
' ANNONCES, corps 8 '
Du Canton, la ligne o.îo; i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.i5 la ligne : min. i.a5.

Réclames, o.5o la ligne, min. a.So. Suisse
et étranger , le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. —/Le journal se réserve dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

» contenu n'est pas lié 1 une date. «

' A BONNEMENTS , '
s «¦ * mois $ mois

¦ ER ville, par porteuse 9.— 4.S0 a . i$
• par la poste 10.— 5.— a. So

Hort de ville, franco 10.— S.— » .Jo
Etranger ( Union postale) 16.— |3.—- 6.5o
Abonnements-Poste, to centimes en sus.
Abonnement payé pat chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse. Se centime». i

Bureau : Temp le-Neuf , JV' /
l Y**U an numéro aux ktoiqinr *. gartt, 4éf èH. «te. i% ; ;

î LES ARMÉES EN ALSACE i — 
à_toute^piaoe  ̂

gm *¦¦*¦»«> auMUius,, , *a4j*»*a. ĵa Bon w„ , _ colIi»jj.B lton N „ 3. _ courE.it m
¦ i Vue tl ès intéressante ce bou et le remeure à la ce non et le remettre à la \M

em PfFIIR n'ÂPATHF Grandiose drame en 2 actes , de la caisse cle L'Apolio pour na caisse de L'Apolio pour ne \;-̂
. ..j liltUll U HrHunu vie réelle. (Seulement pour le soir). payer que les prix suivants : payer que les prix suivants : tj m
H . Uéservées 1 fr. ; premières Uéservées 1 fr.; premières nsB
m Aujourd'hui Matinée à demi-prix OO centimes ; secondes 50 60 centimes ; secondes 50 ml
M ' I cent.; troisièmes SO cent. cent. ; troisièmes 30 cent. \\\
g|| ATTENTION! Dimanche eu Matinée , à 3 h. Y,, Grande I L,e didianche soir ex- Le dimanche ctoir ex- &S
'¦̂ 1 Représentation pour enfants , aveo l' autorisai ion de la Commis- 1 cepté, ce bon est. valable cepté, ce bon est valable || 1
in sion scolaire , représentation pour fami l lo  Quo tout lo monde 1 jusqu 'à lin novembre, jusqu 'à fin novembre. fflw

SOUS-VÊTEIENTS en tons genres
LAINAGES, MAILLOTS I

pour militaires 'f i
AU MAGASIN SAVOIE - PETITPIERRE "\

On trouvera

la Taillaule fine
avec et sans raisins , et

d'Excellents Gâteaux
à la boulangerie rue des FAUSSES UttAYES

Se recommande , H. ROHR-MULLER.

OUVROIR DE DENTELLES
Jeudi 25 novembre

Vente de Dentelles
ail Magasin ie MIIK PEYTIEU , me in Sep

A SCOTT
PLACE NUMA DROZ

N E U C H AT E U

FliË (ill
le in

pour lingerie 9'en/ants
en 90 cm., 1 fr. 30

———— ¦̂ ^—¦—ggggggjj g

I L HU 11
• St Honoré 8 - Téléphone 10,71 •

f GRAND CHOIX î
É de §

• : : Clairons :- - - -: j
{:—: Accordéons :—: |

§
w : -: Flûtes : - - - - - :  J
m :- - -: Ocarinas : : |
!:- 

Musiques à bouche -: S
:- Boîtes à mnsiqne -: S
©••••••••••©•••©••••S

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

Calorifères
tons pores, spécialité

; Fabrication suisse

Oeufs
ponr la coque, la douz. 2.61)
trais p' enisine, > 2.20
par iO douzaines 2.15
;%. 20 » 2.10

Au Magasin de Comestibles
{SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71

EXPOSITION D'AQUARELLES
D'EDMOND BOITEL
A COLOMBIER, RUE HAUTE

du 18 au 30 novembre 1915, de 1 h. Va à 5 heures du soi*

P-fJlUBffll SSË
il V : et Réparation :
CH. HODEL, Prébarreau

Soirée -Vente
en laveur fle laj feion Romande

Comme l'année dernière , les Sociétés de Jeunesse de l'Eglise
indé pendante de notre ville organisent une soirée-vente en faveur
de la Mission Romande et de quelques autres œuvres. Cette soirée
aura lieu le

Jeudi 2 décembre prochain à 7 h.1 ,/ 2 du soir
\\ la Grande Salle ta Conférences

Les dons de toute nature , argent , objets , timbres-poste. gOMl
collections, provisions pour le buffet , etc., seront reçus aveo.'.iÂ*
connaissance par MM. les pasteurs, les membres du comité , et
l'après-midi du 2 décembre à la Grande Salle.

^BWaca anma—a«MMHn » nim ¦ n «m M ¦¦¦ !»»——

AVlOftËRS
CHALET DUJAEDM ANGLAIS

Salle privée Pas de consommation

Mardi 30 novembre -19-15
Portes 7 h. Va -'¦- Rideau 8 h. V<

SOIRÉE THÉÂTRALE
donnée par le

CERCLE SAINT-JOSEPH

YVÔNIK
Drame breton en 3 actes de Ch. Le Roy-Villars

Le Moulin dn Chat quilumi
Opérette bouffe en 2 actes de Ch. Le Roy-Villars

Places numérotées : Galeries, \ fr. 50: Parterre , 1 fr.
Places non numérotées : 0 fr. 80.

Billets en vente chez M1'" Stucker, Avenue du 1" Mars, dès
lundi 22 courant.

Voiture de tramway pour Corcelles après la représentation.

¦ ¦ 
. 
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Vente d'immeubles j
à AUVERNIER

Le samedi 27 novembre 1915 , dès 8 heures du soir , à
l'Hôtel du Lac, à Auvernier , l'hoirie de M. Charles Bonnet
quand vivaii notaire à Auvernier , exposera en vente par vpie <t^flkChères publiques , les immeubles suivants : ' , ' j -

I. Cadastre d'Auvernier ¦ ,!- ' . ' ¦•
Art. 143, PI. f° 7, n° 29. Bréna du Plan, vigne de 688 m> (1.953 ouv.)

» 144. » 8, » 15. Champ du Four, » 1827 » 5.187 »
» 148. » 16, » 27. Sagnardes, » 593 » 1.682 »
» 149. i> 16, » 43. » ^ , 567 » ¦  1 609 »
» 1235. » 20, » 26. Sombacourt , » 1680 » 4.769 »
» 124. » 9, » 1. Borbaz , » 839 n ? 382 »
» 125. » 10, » 24. Grand-Vignes , » 465 » 1.819 »
» 126. » 11, » 11. Grands-Ordons , » 520 » 1,476 »
» 127. » 11, » 14. » » 575 » 1 632 »
• 128. » 12, .i 4. Combe, » 1071 » 3.044 »
» 129. » 12, » 22. Argile , » 530 » 1.504 »

II. Cadastre de Colombier
Art. 250. PI. f" 39, n° 4. Les Brena-Dessous.

vigne de 1220 m3 (3.464 ouv.)
» 164. » 37, » 5. Les champs de ia Cour,

vigne de 343 » 0.973 »
» 175. » 37, » 3. Les champs de la Cour ,

vigne de 1405 » 3.988 »
> 176. » 45, » 15. Le Loclat, » 1765 » 5.010 »
» 177. » 46. » 9. » » 701 » ' 1 990 »
» 178. » 47, » 6. » ' » 1720 » 4.883 »
» 179. » 56, - 34. Le Creux du Rosy » 705 » 2. .— »
» 180. » 56, » 38. » » » 665 » 1.887 »

Ponr visiter ces immeubles, s'adresser il M. Al-
bert Lozeron, a Auvernier, et ponr les conditions de
vente en l'Etude dn notaire l'VA. DeBrot, & Cor-
celles.

¦ 
' ' i ' i

Enchères d'immeubles à Peseux
Le samedi 27 novembre 1915, a 8 heures dn Noir,

à l'hôtel de la Poste, a Pesenx. M. Charles Bay, à Genève,
exposera en vente aux enchères publiqu es les Immeubles qu 'il
possède à Peseux , soit :

a) Maison d'habitation avec jardin d'agrément et potager, sise
& l'avenue Fornachon, formant les art icles 1515 et 1481 du
cadastre , d' une superficie totale de 1000 ma. Assurance du bft-
timent: 38,800 fr. «apport de l 'immeuble r 2500 t'r., sus-
ceptible d'augmentation. Confort moderne, belle situation
avec vue imprenable.

b) terrain à bâtir sis aux Prises du Haut, formant les ar-
ticles 913 et 8' 1 du cadastre , d'une superficie totale de 1305 ma.
Situation incomparable ; eau , gaz , électricité et canaux
égouts à proximité immédiate.

Affaires avantageuses.
Si les O II I C N  sont agréées, l'échute sera prononcée

éance tenante.
S'adres*» . pour renseignements en l'Etude du

notaire îlax Fallet, à Peseux.

Vei fllnife à loilall
Le samedi 20 novembre 1915, dès 8 heures du soir , à l'hôtel

de Commune de Cortailiod , les immeubles ci-après seront exposés
en vente par voie d'enchères publi ques :

1. Par SI. Jean-Jaques Henry
Cadastre de Cortailiod

1. Articl e 712. En Vesin , vigne de 198 ma
2. > 714. En Segrin , champ de iget) »
3. » 715. La Petite Fin. champ de 735 »
4. » 717. Aux Chavaz , champ de 1710 »

Cadastre de Boudry
5. » 1125. Les Prés de l'Ile , pré et bois de 1026 »

Cadastre de Bevaix
6. » 9P2. Les Vaux, vigne, buissons et grève de 1275 »
7. » 3086. » » grève de 312 »

2. Par 91. Jean-Henri Bornand
Cadastre de Cortailiod

8. > 156. Prés d'Areuse, champ de 3365 »
9. » 137. » » pré de 14740 »

10. » 158. Prés des Esserts, pré de 1365 »
Si les offres , sont suffisantes, l'échute sera prononcée séance

tenante. '
S'adresser pour visiter aux propriétaires et pour les conditions

au notaire Michaud , à Bole.

Vente d'Immeubles à Bevaix
Le samedi 4 décembre 1915, dès 8 heures du soir , à

l'Hôtel de Commune de Bevaix , les immeubles ci-après seront
exposés en vente par voie d'enchères publiques :

I. — Par M. Alfred-Henri TInembart, à Bevaix :
Cadastre de Bevaix

Art. 874, La Maisonnette , champ de 1765 m' ou émines 5.927 o/00» 875, A Epinette , ja rdin de 223 » ou » 0.660
» 878, La Tuilerette , pré de 478 » ou » 1,415
» 881, A Néverin , champ de 1155 » ou » H.420
» 882, » pré de 333 » ou » 0,986
s.. 883, Les Champelles , champ de 4278 » -oo-- > ' 12,667
» 884, Les Paq liers , pré de 1144? > ou > 33.878
» 885, Crêt de Coruz, champ de 2034 » ou > 6,023
» 886, Le Pontet pré de 689 » ou a 2.041
» 887, Les Vernets , pré de 3785 » ou » 11,208
» 888. » pré de 1475 » ou » 4.367
» 876. Les Jonchères, vigne de 982 » ou ouvriers 2.788
» 877, » vigne de 1207 » ou » 3.427
» 879, Le Désert , vigne Ue 2519 » ou » 7, 151
» 3125, » grève de 412 » ou » 1,169
» 880, Les Vaux, vigne de 672 » ou » 1.9U8
» 3293, La Maisonnett e, verger de 4520 » ou ômlnes 13,384

II. — Par M. Jean Mentha , à Cortailiod :
Cadastre de Boudry

Art. 2289, Buchilles , champ de 3740 m' ou émines 11,074 oj ^,
Cadastre de Bevaix

Art. 1424 , Les Vernets , pré de 1165 m2 ou émiaes 3,450 °/00
> 2568, Aux Buchilles , pré de 1357 » ou » 4,018

SI les offres sont suffisantes, l'échute sera prononcée séance
tenante.

Entrée en jouissance Noël 1915, paiement Pâques 1916.
S'adresser, pour visiter , aux propriétaires , et pour les condi-

tions , au notaire Michaud, a Bôle.

AVIS OFFICIEL S
. -̂
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Utipulilip et canton île IencM!eî

i ¦¦ ¦• ' •' . . . . . .
Le département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et

Jaux conditions qui seront préa-
lablement lues le vendredi 26
novembre , dès 3 heures du soir,
les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de Valangln :

255 stères hêtre ;
50 stères sapin ;
23 stères branches.

Tous ces bois se trouvent sur
la route cantonale des Gorges.

Le rendez-vous est sur place.
Cernier, le 18 novembre 1915.

L'Inspecteur des forê ts
du IV mt arrondissement.

ft 624 N M. VEILLON.^^— COMMUNE

j fiPI NÎUCHATEL
La commune de Neuchâtel of-

fre à louer :
Vieux-Châtel 11, rez-de-chaus-

sée et ler étage, un appartement
de 8 pièces, 2 caves, bouteiller,
chambres hautes, galetas, bû-
cher, buanderi e et jardin. 1525 fr.

Faubourg de l'Hôpital 6, 2me
étage, 6 chambres et dépendan-
ces, chauffage central.

Faubourg du Lac 8, 1er étage
ouest. 5 chambres et déoendan-
ces, 905 fr

Faubourg du Lac 3, ler étage
est, 4 chambres, cuisine et dé-
pendances, 750 fr.

Faubourg du Lac 3, deux lo-
caux au rez-de-chaussée pour
magasin , entrepôt ou atelier.
1500 fr.

Poudrières 30, 3 chambres, cui-
sine. 'c"aves, jardin. 42 fr. parmois.

Vauseyon 4, 2me étage, trois
chambres et* cuisine, 35 fr. par
mois.

Temple-Neuf 15, 3me étage, 2chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 30 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, 2me étage, 2chambres, cuisine, dépendances.
40 fr. par mois.

Neubourg 23 magasin, 3 cham-
bres, cuisine et une cave. 900 fr.
par an.

Croix-du-Marché. bâtiment du
« Trésor ». un magasin. 3 cham-
bres, cuisine et galetas.

Rue Fleury 7, magasin et cave.
300 fr

Sadresser au Gérant des im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Direction des
Finances Forêts et Domaines.

jjjjj ll 
~"~ COMMUEE

gjjp Hauts-Geneveys

VENTE
ôe beaux bois 9e service

La Commune des Hauts-Gene-
Veys offre en vente par soumis-
sions environ 500 m3 plantes et
billons, Sous-le-Mont, La Bau-
me et le Pâturage. Exploitation
facile.

Les soumissions sont à adres-
ser au Bureau communal Jus-
qu'au 30 novembre courant. —
Demander la liste des lots ot
conditions au dit Bureau. R6''

Les Hauts-Geneveys, le 18 u-
vembre 1915.
R 628 N Conseil communal.

^~| COMMUNE

IvJ LA COUDRE
Les élections CDmplémnntalres

au Conseil général sont fixées
aux

SAMEDI 20 et DIMANCHE 21
NOVEMBR E

Conseil communal.
¦nn COMMUNE

BiDOCDEVlLLIEIlS
Vente de ïoisj e sernee

La Commune de Boudevilliers
vendra par voie d'enchères pu-
bliques , contre paiement comp-
tant, sans escompte , le mardi
23 novembre 1915. dès 9 h. Vt du
matin : /

135 billons cubant 128 m" U,
166 plantes cubant 13£ m3 69.
Rendez-vous des amateurs à

» h. H à Malvilliers.
Boudevilliers ,15 novembre 1915.

Conseil communal.

k. 3S A COMMUNE
I H_nK.44E_/  ̂'

l̂ pl-FEHIlî-mAflS-SAOLES
VENTE DE BOIS

Le samedi 27 novembre 1915,
la Commune de Fenin-Vilqrs-
Sàules- vendra par enchères pu-
bliques et contre argent comp-
tant :

1. Ië5 plantes et billons 5
2. 3 tas de lattes ;
3. 75 stères sapin ;
4. 1050 fagots.
Rendez-vous des amateurs au

pied de Ta forêt, au-dessus, de
Vilars, à 8 h. H du matin. R626N

Vilars, le 18 novembre 1915.
Conseil communal.

| | COMMUNE

Ijp AUVERNIER
Ventejje bois

Jeudi 25 novembre prochain,
à 7 h. % du soir, à la Salle de
Justice, il sera vendu, par voie
d'enchères publiques et aux con-
ditions préalablement lues :

55 stères de sapin sec et
20 tas de dépouilles

se trouvant dans les- forêts com-
munales.

Conseil communal.

IMMEUBLES

Beau terrain à vendre
à PESEUX

Le samedi 20 novembre 1915,
à 8 heures du soir, à l'Hôtel des
XIII Cantons, à Peseux. les héri-
tiers de feu M. Maurice Petit-
pierre exposeront en vente, par
voie d'enchères publiques, .I'ii&».
meuble désigné comme suit au
cadastre de Peseux "! , ¦¦ ,

Article 1243, pL to 19, No 60,
A la Fin de Peseux, Champ de
2805 mètres.

Ce bel immeuble, situé entre
Peseux et Corcelles, sur la route
cantonale, avec tram, forme un
superbe terrain à bâtir.

Pour les conditions de vente,
s'adresser en l'Etude des notai-
res Alphonse et André Wavre,
à Neuchâtel , ou en l'Etude du
notaire F.-A. DeBrot, à Corcelles.

Enchères fl'imMeuliIes
Vente Définitive

Le mardi 23 novembre 1915. à
6 h. y , du soir , à l'Hôtel Nemours ,
au Landeron , l'Office des Faillites
procédera à la vente par voie
d'enchères publiques des immeu-
bles dépendant de la masse en
faillite de Charles-Louis Girard ,
négociant et pierriste, au Lan-
deron :

Cadastre du Landeron
Article 2168 , Les Jardins vers la

Petite Thielle. jardin de 210 m2.
Limiies : nord 2843, est 1823,
sud 1158. ouest 3129.

Article 2IR 7. Les Jardins vers la
Petite Thielle. bâtiment , place
et j ardin de 222 m2. Limiies :
nord la Rue publique , est 3978,
sud Ja Petite Thielle, ouest 182.

Article 2980, Les Champagnes,
champ de 900 m2. Limites :
nord et ouest 1738, sud 27a7,
est 1351. .
Le bâtiment sis sur l'art. 2167

est assuré contro l'incendie pour
une somme de ll.800 .fr.

]ja vente est définitive
et l' adjudication donnée au plus
offrant et dernier enchérisseur,
conformément aux articles 256 et
suivnnts L. P. et 96 al.' b. de
l 'ordonnance sur l'administration
des offices de faillites.

Après l'enchère , il sera procédé
h. la vente d' une police d'a«su-
rance-vie contractée par Charles-
Louis Girard , au Landeron. . '

Office des faillites:
Le Préposé ,

, F. JACOT.

PESEUX
A vendre belle pro-

priété : £ appartements
confortables , véranda
vitrée et terrasse, ean,
gaz, électricité, chauf-
fage central par étage,
Imanderie, dépendance
pour bureau, séchoir et
bûcher. Pavillon. Jar-
din potager et d'agré-
ment. Arbres fruitiers.
Vue magnifique. Deux
gares à proximité.

Ij tude Brauen,notaire
Neuchâtel.

a »
JBgf La Feuille d'Avis de

Neuchâtel est un organe de
publicité de t" ordre. .
* ' ¦ * 1

( .
" , ENCHÈRES

Enchères mobilière s
à COLOMBIER

Lundi 22 novembre 1915, dès
9„ heures du matin, la succession
de G. Négro, fera vendre par
voie d'enchères publiques, au bâ-
timent des Postes, à Colombier,
les . objet s mobiliers ci-après
mentiopnés :

1. lit; 1 lavabo-commode, ta-
beaux, glaces, effets d'habille-
ment, épingles de cravate, 1 ap-
pareil photographique , 1 vélo
usagé, 1 montre métal , 1 montre
or avec chaîne, une certaine
quantité d'objets concernant le
métier de peintre-gypseur, un
coussin, à dorer, bronze en pa-
quets, bronze émail , clîevillières,
albums constructions françaises,
chablons couleur, faux-bois, cro-
quis, peaux de chamois, blouses
de travail , environ 300 bouteilles
vin blanc 1912, petites quantités
Champagne Neuville , rouge or-
dinaire, rouge italien . Asti, vin
du Rhin , quelques conserves de
Lenzbourg, tripes, sardines, une :
caisse de savon et d'au, es ob- '
jets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 10 novembre 1915.
Greiie de Paix.

_» 1̂—1—iwi mii> p»j",ittm«MB...«g...... W

A VENDRE
Dans un important village des

environs, à remettre tout de suite
un petit

magasin primenrs et comestibles
Demander l'adresse du No 934
au bureau de la Feuille d'Avis.

A . vendre

berger-écossais
pure race, 9 mois, propre et dres-
sé ; magnifique pelage. S'adres-
ser à M. Jos. Brun, fabricant
d'horlogerie , rue du Crêt No 7, à
La Ghaux-de-Fonds; %

Pour pêcheurs
A vendre un grand filet avec

bateau
en bon état. S'adresser au: nu-
méro 83, à Auvernier. 

Canaris dn Harz
A' vendre, d'une collection pri-

mée, Harzer Edelroller, quelques
exemplaires, de 7 à 15 fr. ou plus
la pièce. Femelles à 3 fr.. — A.
Kolb. Hôtel Lôwen. Schaffhouse.

A vendre , bonne occasion ,

un potager
2 .trous et bouilloire, brûlan t tous
combustibles. Le voir jusqu 'au
mardi 23, de 1 à 3 h. Demander
l'adresse du No 945 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Beau miel
au détail

Fruits de table
(Duchesse , Beurré , Diel etc.)

à vendre.
Adresse: Borel , Charmettes 41,

Vauseyon. TEMPLE DU BAS
Dimanche 21 novembre, à 5 h. da soir

Conférence populaire
sous les auspices et en faveur du

Comité neuchâtelois de secours aux prisonniers de guerre
Anglais, Français, Belges et Busses

Siï semaines vécues dans la zone des armées
(Visites aux camps de prisonniers)

par M. JEAN CLERC, pasteur

Nombreuses projections. — Soli , duos, et chœurs
avec l'aimable concours de

M»« Dora de COULON, cantatrice , et M™ Jean de OHAMBRIEH

Prix des places : HO centimes
Places réservées non numérotées : 1 franc

Billets à l'avance chez MM. Fœtisch frères, rue de l'Hôpital,
et le soir même à l'entrée du Temple.



I Pasteurs et suf fragants
Nous alvons Botuvent en d'oooasion d© •relever la

•implicite, l'austérité même dans laquelle vi-
vraient nos pères, quelle quie fût lenr situation
(Sociale, et de faire remarquer, entre antres, qne
Inotre génération aurait 'beaucoup à apiprendre
d'eux sous ce rapport, dans les conditions écono-
miques où eOle se trouve.

Les pasteuirs, malgré toute la vénération dont
ils étaient entourés, n'échappaient pas à la règle
commune, et, en cela, ils étaient dans leur rôle,
donnant sur oe point, comme, sur tant d'autres,
l'exemple du renoncement et de la soumission.
Tous n'avaient pas même le nécessaire pour vi-
vre, et pourtant ills ne se ménageaient pas au
travail, ainsi que l'attestent les citations qui sui-
vent, et que nous donnons, non pas pour faire la
leçon à qui que ce soit, loin de là ; mais bien plu-
tôt pour montrer que ce qui se voit aujourd'hui
dans maintes de nos paroisses, s'est vu autrefois,

chez nous comm© ailleurs, et cela daus des pro-
portions encore plus regrettables. Les étrangers
ont peine à comprendre notre laisser-aller à cet
égard, laisser-aller qu'ils qualifient, aveo quel-
que raison peut-être, d'indifférence pour la reli-
gion.

Henri-David Petitpierre, frère de l'illustre
Ferdinand-Olivier Petitpierre, avant d'être pas-
teur à Neuchâtel, remplit, pendant un certain
temps, les fonctions de suffragant à Tournay,
d'où il écrivait à sa famille, le 5 décembre 1731 :

« Je vis ici d'une manière bien différente de
celle à laquelle j'étais accoutumé. Je ne fais
qn'un repas par jour — il recevait 450 florins de
traitement par an — et je ne bois non plus de
vin que de ratafia. En place de souper, s'il m'ar-
rive d'avoir faim le soir, je puis demander ce
qu'ils ' appellent ici une « tartine », c'est-à-dire
une petite croûte au beurre, et puis c'est tout.
Bu reste, je me trouve bien. »

C'était peu, en effet, et on s'en contenterait
difficilement aujourd'hui. Et pourtant, il fal-
lait, disions-nous, n'être pas paresseux au tra-
vail. Qu'on en juge par cet extrait d'une lettre
d'un autre suffragant, Daniel Courvoisier, éta-

bli à Colombier, qui écrivait à son père, le 2 jan-
vier 1759 :

« Enfin, je commence à respirer et à me recon-
naître. Vous ne devez pas être surpris que je ne
vous aie pas écrit depuis longtemps. Mes caté-
chumènes, les fêtes, pendant lesquelles j'ai esca-
ladé dix-sept fois la chaire, le nouvel-an, tout
cela m'a si fortement occupé que j'en ai perdu le
sommeil pendant trois jours, que je n'ai pas
fermé l'œil. Je pense que vous avez attribué mon
silence à ces nombreuses occupations, qui don-
nent de la tablature à un commençant. >

Et, plus loin, le paragraphe suivant qui prou-
ve que, pour ce jeune pasteur 'aussi, les hon-
neurs, les revenants-bons isurtout que pouvait
lui valoir son poste n'étaient pas à dédaigner ;
paragraphe qu'il faut lire en se rappelant qu'il
était écrit pour un père :

< On me sait gré du soin que je prends de
l'instruction que je donne à la jeunesse. On sou-
haiterait même que je fisse quelques sermons
sur l'éducation des enfants, qui est assez négli-
gée à Colombier, et à laquelle mon prêdécessenir
ne s'appliquait guère. Je suis fort édifié des
gens d'Auvernier, qui sont plus dévots et plus

n^^^ r̂ "

pieux que ceux de Colombier. Dans le compli-
ment du nouvel-an qu'ils firent hier à 31. Tis-
sot (1), ils eurent la politesse de parler avanta-
geusement de moi et de le remercier de ce qu'il
m'avait choisi pour suffragant. On dit qu'ils me
feront dans peu un cadeau qui ne sera pas de
paille ; on dut en parler hier eu communauté as-
semblée. Nous verrons. Ceux de Colombier m'ont
donné du bois. Les présents que mes catéchumè-
nes m'ont faits se montent à la valeur d'une dou-
zaine d'écus environ. »

Ce que ces derniers détails, en particulier, ré-
vèlent au point de vue économique, nous n'avons
pas besoin de le faire remarquer ; et notez que
la 'situation du pasteur même dune paroisse n'é-
tait, en général, guère meilleure que celle de son
suffragant. Elle dépendait, en grande partie, du
rendement de l'aminé de moisson qui lui était
due « par un chacun pour une chacune famille
tenant feu en maison de quelque qualité ou con-
dition que ce soit, émine qui devait être de fro-
ment pur et recevable ».

Que d'ennuis et de déconvenues étaient atta-

(1) Pasteur de la paroisse.
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chés à cette recette ! t Se représente-t-on, dit le
pasteur L. Perrin dans sa monographie de la
commune de Savagnier, le spectacle qu'offraient
les communes rurales à l'époque de la Saint-Mar-
tin ? TJn char, attelé d'un cheval, accompagné
dans la règle par un ancien ou un justicier, et
par le pasteur, et conduit par un homme de
peine, le domestique de la cure, s'arrêtait de
maison en maison poux y quérir l'impôt ecclé-
siastique de oe temps-là , l'émine de moisson. »

Quelle corvée ! S'il y avait, par-ci par-lâ, des
particuliers, des ménagères surtout, qui, sans
que personne s'en doutât, trouvaient moyen
d'augmenter un peu la redevance qui était récla-,
niée, il y en avait par contre, dans tontes les
classes de la population , d'autres pour lesquels
le mot impôt était, comme pour beaucoup au-
jourd'hui, le synonyme d'extorsion, et qui ne
s'exécutaient qu'en maugréant et le moins large-
ment possible. Ce « bon vieux temps-là > es-fc
aussi passé, heureusement, et, malgré l'exiguïté
d© leur traitement, nos paseurs actuels peuvent
s'estimer heureux de le recevoir d'une manière
plus commode et surtout moins humiliante.

i
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VIEILLES GENS ET VIEILLES CEOSES

Quai dn Mont -Blanc 4
3me à gauche, belle chambre
meublée à 1 ou 2 lits, pour lé
ler décembre. c. o.

Chambre, électricité, piano, vus
sur le laç. Saint-Honoré_3,_j5mei
Chambres meublées indépendan-
tes. Prix réduits. Seyon 9 a, 3me.

Jolie chambre avec pension.
Terreaux 7, 1er à gauche, c. o.

Jolie chambre au soleil. Châ-
teau 1. 

Bonne chambre au soleil. Fau-
bourg du Lac 19, Sme. c. o.

LOCAT. DIVERSES
VAUSEYON : Ecurie à louer.

^adresser Etude B.Etter, notaire.
VAUSEYON : Forge avec outfif

lage à louer. S'adresser Etude
G. Etter, notaire. [t

EVOLE : Forge, atelier pour
charron et grande remise, à louer.
S'adresser Etude g. Etter, notaire.

.Local
Rue de l'Orangerie. — A louer,

dès maintenant, grand local à
l'usage de magasin ou atelier. —
Etnde Ph. Dnbied, notaire.

LOCAL.
Ecluse (Gor). — A louer, dès

maintenant, beau local à l'usage
de magasin ou entrepôt. — Etnde
Ph. Dnbied, notaire. 

Beaux et grands locaux
à l'usage de bureaux ou apparte-
ment, à louer dès maintenant,
rne de l'Hôpital 20, ler étage,
comprenant 6 pièces, cuisine et
dépendances. Grand balcon. —
Eventuellement concierge.— Etu-
de Ph. Dubied, notaire. 

Seyon. — A louer, ponr
le 24 décembre on épo-
que à convenir, trois
pièces, à l'usage de bu-reaux. Etude Ph.Dubied,
notaire. , . ,', ',. . yr*

LOCAL
à l'usage de magasin ou atelier,
à louer à la rue des Poteaux. —
S'adresser à C Philippin, archi-
tecte,- Pommier 12. c. o.

Demandes à louer
Ménage sans enfants demande

à louer pour le 24 juin 1916, à
Peseux ou dans les environs de
la ville,

LOGEMENT
de 5 chambres et dépendances,
avec confort moderne et jardin.
Demander l'adresse du No 944 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer tout de
suite aux environs de la ville,

appartement
de 4 chambres et toutes dépen-
dances, électricité, jardin ou ter-
rasse. Demander l'adresse du No
943 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Une dame senle
cherche, pour le '24 juin 1916, un
petit appartement non meublé de
2-3 chambres et dépendances, ou
part non meublée d'un grand
appartement. Adresser les offres
à Mlle B. Droz, Beaux-Arts 21.

Ménage sans enfants demande
à louer

LOGEMENT
de deux chambres et cuisine avec
gaz installé. Demander l'adresse
du n° 933 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande, pour le 24 juin
11)16, un

logement
de 4-5 chambres, au 1"- étage.
S'adresser case postale 5808.

DEUX DAMES
cherchent appartement conforta-
ble de 4 grandes pièces, si pos-
sible avec jardin , pour le 24 juin
1916. Demander l'adresse du n°
920 au bureau de la Feuille d'Avis

On demande, pour le 24 juin
1915,

un appartement
de 4 ou 5 chambres, au centre
ou à l'ouest de la ville. Prière
d'adresser les offres écrites avec
prix à H. R. 903 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE

honnête, 16 ans, demande place
d'aide dans un ménage où elle
pourrait apprendre le français.
Bon traitement demandé. Offres
à Frida Wâlti , Chiètres. 

Personne
sérieuse cherche place dans pe-
tite famille, chez dame ou mon-
sieur seul. Bonnes références.
Préfère vie de famille à grands
gages. Sablons 18, rez-de-chaussée.

Bons mécaniciens
pj ilimandés, soit : Tourneurs , outilleurs , fraiseurs pour machines
universelles. Bons gages. — Adresser offres au plus tôt au casier
postal 17291, Maupas , Lausanne. H 5424 L

A louer, pour le 24 décembre
ou époque à convenir, un appar-
tement de cinq chambres et tou-
tes dépendances. S'adresser rue
du Musée 6, ler étage. c. o.

COTE 66 : beau logeaient de 5
chambres, véranda , balcon. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.

CHEMIN DU ROCHER : une
chambre et cuisine. S'adresser
Etude G. Etter, notaire. 

GORGÉS 10 : petite maison, 2
chambres et dépendances, jar-
din. — S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 

A louor , pour le 24 décembre ,
un joli logement de 4 chambres ,
cuisine, cave, grand jardin et
toutes dépendances. Eau , gaz,
électriciié. 1" étage de maison
tranquille. Prix modéré. S'adres-
ser au rez de-chaussée, avenue
Beauregard 12, Cormondrèche.

A remettre, pour le 24 décem-
bre, logement de 3 chambres.
Prix 656 fr. S'adresser faubourg
de la Gare 19, rez-de-chaussée,
chez M. Dudan. 

Appartement très con-
fortable de 4 pièces, 3me
étage, rne de la Côte ;
vue étendue. S'adresser
à Henri Bonhôte. c.o

"À louer appartement ler étage
remis à neuf

3 chambres, dépendances, gaz,
électricité. S'adresser Pâtisserie
Kunzi, Epancheurs 7. c.o.

A louer , pour Noël 1915,
logement âe 2 chambres

cuisine et dépendances , à un mé-
nage d'ordre sans enfants. Rez-
de-chaussée à droite. Orangerie 6.

A louer, pour le 24 décembre,
un logement de 4 chambres, ter-
rasse, vue magnifique, confort
moderne. S'adresser à É. Boillet ,
Fontaine André 40. c. o.

A remettre
en ville, pour le 24 décembre, ou
époque à convenir, joli logement
moderne, au ~2me, trois cham-
bres, etc. Eau, -gaz, électricité,
balcon , soleil tout le jom\ Prix
modéré. Demander l'adresse du
No 892 'au bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.

ROCHER
appartement de 4 chambres. S'a-
dresser Rocher 8, imB. c.o

Appartements neufs
bien secs, belle situa-
tion anx Sablons 31, 33,
35, de 3 et _ pièces, con-
fortables. S'adresser à
Henri Bonbôte. c.o

A louer, pour le ler décembre
ou époqu e à convenir, un loge-
ment .de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue
Fleury No 4, 2me étage. c. o.

A louer , à Monruz , 2 logements
de 3 chambres aveo petit atelier et
jardin ; conviendrait pour vigneron.
S'adresser Etude Brauen, Hô pital 7.

Parcs 120
A louer, pour le 24 décembre,

Sme étage, côté est, logement
moderne de 3 chambres et dé-
pendances. 525 fr. par an. S'a-
dresser Comba-Borel 15, à M.
Augustin Soguel. c. o.

A louer, à St-Blaise, bel

Appartement
au soleil, dépendances. S'adres-
ser à C. Milanaccio.

CHAMBRES
Chambre meublée indépendan-

te. Seyon 23. _c,_°j
Chambre meublée chauffable,

électricité. 1er Mars 24, Sme.
A louer, au bord du lac,
belle chambre

avec ou sans pension, chauffage
central, bains, téléphone. De-
mander l'adresse du No 939 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Belle chambre meublée. Hôpi-
tal 15, 3me. 

Belle chambre meublée, au so-
leil, électricité. Boine 14, rez-de-
chaussée

^ 
c. o.

A remettre, ensemble ou sépa-
rément, 2 chambres, meublées ou
non, dont une avec antichambre
privée. Personnes stables, sérieu-
ses. Intérieur d'ordre. Place Pu-
ry 4, 2me à gauche. c. o.

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Parcs 45, ler à gauche, co

Jolies chambres meublées, so-
leil. Parcs 37, rez-de-chaussée.co

A louer pour lo 1er décembre ,
Avenue de la Gare 11, au 2me

à monsieur rangé, une belle cham-
bre au soleil , vue, électricité ,
chauffage central. 

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Place d'Armes
5, 2me à droite. 

Chambre non meublée pour
personne seule, Collégiale 2.

Um et pension
(dîners seuls). Beaux-Arts 7, au
.1er étage. c o.

commis
Jeune homme actif et sérieux,

connaissant comptabilité, cor-
respondance allemande, cherche
place ; éventuellement voyage-
rait — Faire offres Case postale
16,255, La Chanx-de-Fonds.

Dames
sont demandées pour visiter par-
tout la clientèle particulière.
Gain : 10 fr. par jour assuré. —
Ecrire à D. , 935 au bureau de la
Feuille d'Avis. ' 

JEUNE commis
capable, parlant allemand et fran-
çais, demande place dans maison
de commerce, de préférence
branche vins. Très bonnes réfé-
rences Offres à M. A. Gutjahr ,
Orpund p. Bienne.

JEUNE HOMME
travailleur, 19 ans, demande
n'importe quel emploi où il pour-
rait apprendre le français. S'adres-
ser à Utto Stauffer , Dennigkofen ,
Ostermundigen , (Berne).

JEUNE FILLE
de 15 ans cherche place dans
magasin ou pour aider aa mé-
nage. — Demander l'adresse du
n° 927 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Mécanicien
Atelier de mécaniqu e pourrait

engager. , au ., plus vite , up . bon
mécanicien-outilleur capable de
remplir les fonctions de contre.
Uiaîtjee.,,— ;• Faire offres écrites
sôùs chiffres M. 928 au bureau
de la Feuille d'Avis. .

Pour un hôtel
on demande un bon garçon de
cuisine. S'adresser tout de suite
à l'Hôtel du Soleil , Neuchâtel.

On demande un

mécanicien sur étampes acier
De préférence un homme marié
et stable, place sérieuse. — S'a-
dresser à la fabri que de raquet-
tes mrismann-Schinz, à Neu-
veville. c.o. H 2399 N

Demoiselle de 25 ans, présen-
tant bien, parlant le français et
l'allemand cherche place comme

dame de réception
chez docteur ou dentiste. Offres
écrites à X. Z. 901 au bureau de
de la Feuille d'Avis. c. o.

On demande, pour une jeune
fille de bonne famille et bien
élevée, place de

volontaire
dans une petite famille où elle
pourrait seconder la maîtresse
de maison, vie de famille de-
mandée. Entrée à convenir, soit
après nouvel-an ou au prin-
temps. — Demander l'adresse du
No 895 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande , pour fin novem-
bre ou plus tôt , quelques bons

Mécaniciens -Monteurs
Ajustera»»
Tourneur»

S'adresser à Constructions mé-
caniques « Profil », Peseux.

Apprentissages
Jeune homme, 17 ans, robuste

et intelligent, désire entrer com-
me apprenti dans

confiserie-pâtisserie
de la Suisse française. Deman-
der l'adresse du No 942 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Jeune homme pourrait entrer
tout de suite comme apprenti
dans

Etnde d'avocats
Ecrire sous E. A. 940 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Etude d'avocat demande uu
jeune homme ou une jeune fille
comme

apprenti île bureau
Adresser offres case postale 1574,
Neuchâtel. 

On cherche, pour tout de suite,
une apprentie

MaoCuisseuse-repassuiise
Mlles Schaerer et Baumann,

Fahys No 63. 
T »
La Veuille d'Avis de 'Neuchâtel,

hors de ville,
5 franc» par semestre.

«—— s

: Jeune

Suissesse allemande
robuste, cherche place. Se con-
tenterait de petits gages. Ecrire
chez M. H. Hânni,. à St-Blaise.

le j eune le
de confiance, cherche place danr
petit ménage soigné. S'adresses
à Mm" Moser, Poteaux 2, en ville.

Une honnête

Jeune fille
sachant bien coudre , cherche
place comme bonne à tout faire. '
S'adresser à S. Lienhard , pension ,
Cerlier (Lac de Bienne).

PLACES
On cherche, pour les premiers

jours de décembre,
UNE FILLE

pour tous les travaux d'un mé-
nage soigné et sachant bien cui-
siner. S'adresser Beaux-Arts 24,
au 3me. 

Fille
sérieuse, sachant cuire, est de-
mandée pour petit ménage soi-
gné. Références exigées. Ecrire à
Mme Braillard, Léopold-Robert
No 58, La Chaux-de-Fonds. 
On demande

bonne domestique
de toute confiance, sachant cuire:
et bien au courant de tous les
travaux d'un ménage. Bon trai-
tement et gages selon entem e.
Se présenter Evole 2,8a, rez-de-
chaussée, de préférence le matin
depuis 10 heures ou Je soir.

On demande une

CUISINIÈRE
de confiance pour un grand mé-
nage. Ecrire sous S. R. 909 au
bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On demande

un ouvrier pâtissier
P. Kunzi fils, Epancheurs 7.

On cherche pour nn magasin
une

Jeune Fille
honnête et sérieuse, ayant lait si
possible apprentissage de cou-
turière. Ecrire sous A. S. 937( au
bureau de la Feuille d'Avis.

Veuve (Suissesse), simple, sé-
rieuse et capable (institutrice di-
plômée), parlant allemand et
français et un peu l'anglais, pen-
dant de nombreuses années, oc-
cupée dans le service d'hôtel
(cuisine comme bureau), cherche
place dé confiance dans

sanatorium
clinique

institut (a fait un stage dans sa-
natorium) ou emploi analogue.
Références à disposition. — De-
mander l'adresse du No 938 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour Nouvel-An,

un domestique
de 17 à 20 ans, connaissant les
travaux de la campagne et sa-
chant traire. S'adresser à Fritz
Udriet, Boudry. ¦

On demande un

bon jardinier
de 20 à 25 ans, de toute moralité,
connaissant les trois branches.

Belle serre moderne, nombreu-
ses couches, parc, j ardin botani-
que, etc., etc.

Bons gages et vie de famille.
Entrée le 10 décembre.
Pour tous renseignements, s'a-

dresser à M. Droz, herboriste-bo-
taniste, Villa les Tilleuls, Gene-
veys s. Coffrane. 

Jeune garçon
sérieux, hors des classes, trouve-
rait place en qualité de commis-
sionnaire chez A. Besson, rue
Purry 4. "Pou^ Lyon

Demande : de bons tourneurs,
ajusteurs, fraiseurs, raboteurs,
rectifieurs et aléseurs pour tra-
vaux d'outillage. Se présenter
avec certificats samedi et diman-
che, 20 et 21 courant, au repré-
sentant Usines de France, Hôtel
de Montriond, boulevard de Gran-
cy, Lausanne, ensuite à Anne-
masse, ou place Longemalle 8,
à Genève. H45113X

A LOUER
pour Noël, St-Honoré 14, petit
logement exposé an soleil, eau,
électricité. S'adresser à A. Per-
regaux-Matthey, magasin Schinz,
Michel et Cie. 

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir, nn logement, au
rez-de-chaussée. Pourrait aussi
servir comme local ou entrepôt.
S'adresser rue Louis Favre 28,
au ler étage. 

A UOUER
Quai du Mont-Blanc 2, un bel
appartement de 6 pièces avec 2
balcons, belle vue, chambre de
bains installée. S'adresser au 1er
étage, à gauche. çA*.

RUE DE L.A COTE : à
louer belle villa avec
jardin. Vue très étendue.
S'adresser Etnde G. Et-
ter, notaire, 8, rne Pnrry.

Rne de la Côte. — Bel appar-
tement de 7 grandes chambres,
bains, chauffage central , balcon,
petit jardin, 2 chambres de do-
mestiques, à remettre pour le
24 juin 1916.

Faubourg de l'Hôpital 22, bel
appartement de 6 grandes cham-
bres et toutes dépendances d'u-
sage, à remettre pour le 24 juin
1916 ou plus tôt si on le désire.

S'adresser au bureau Carbon-
nier et Bovet, faubourg de 1 _ô-
pital 22. 

Prix de guerre
Pour Noël ou date à convenir,

4 chambres, terrasse, jardin, à
l'est de la ville. Crêt Taconnet 42,
rez-de-chaussée. c. o.

24 jnin 1916
A louer rue du Seyon, lo-

gement de 3 chambres et dépen-
dances. Fr. 630. S'adresser au
bureau de C. E. Bovet, rue du
Musée 4.
" *A louer , tout de suite ou à con-
venir, appartements très conve-
nables : ' > ¦ .
de 2 pièces, prix réduit à 25 fr.

3 » » » à 30 »
4 » n » à 35 »

avec gaz, électricité et dépen-
dances. S'adresser Moulins- 37,
bureaux.

Rue de la Côte
Bel appartement de 4 cham-

bres, grand balcon, vue splen-
dide, confort moderne, chambre
de bain et belles dépendances ;
prix modéré. S'adresser au rez-
de-chaussée 46 b. c. o.

A louer à Clos-Brochet
dès maintenant, beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, avec jardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie, chauffage cen-
tral par appartement. S'adresser
à l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont, Neuchâtel.

__F~ Joli logement
à loner; confort moder-
ne. Prix 750 fr. S'adres-
ser à H. JLnthi, coutel-
lerie, rue de l'Hôpital 11.

A loner tont de suite, rne St-
Maurice, logement de 2 cham-
bres et dépendances. 32 fr. par
mois. S'adresser au bureau de
C.-E. Bovet, rue du Musée 4.

FONTAINE ANDRÉ : 3 cham-
bres, dépendances et jardin. Prix
30 fr. par mois. S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, rne Pnrry 8.

GORGES 8 : 3 chambres et dé-
pendances, gaz et électricité; —
S'adresser Etnde G. Etter, notaire.
PARCS 12: ler étage, 3 cham-
bres et dépendances, électricité.
S'adresser Etnde G. Etter, notaire.

CHATEAU 2 : 2 grandes cham-
bres et cuisine, gaz. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire. 

PARCS 128 : logements de 3
chambres et dépendances, jar-
din. S'adresser Etnde G. Etter,
notaire. 

SETON 11: 4 chambres et dé-
pendances, et 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etnde G.
Etter, notaire. 

COTE 17 : 3 chambres et dé-
pendances, gaz. S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire. 

A louer au
centre de la ville

un appartement de 3 chambres
et cuisine, dans maison moder-
ne, conviendrait pour

bureau , médecin, etc.
Etude Petitpierre et Hotz.

Saint-Jean 1916
à Port-Roulant, à louer 4 cham-
bres, cuisine et dépendances,
avantageux. Pour visiter s'adres-
ser à Port-Roulant 13, pour
traiter rue du Môle 3, Sme.

Peseux
A louer, tout de suite ou épo-

que à convenir, joli appartement
de 4 chambres et dépendances,
véranda, jardin, belle vue. A la
même adresse, 2 chambres non
meublées et indépendantes. >—
Grand'Rue 7, 2me.

/ A LOUER-
A louer, pour Noël, 1 logement

de 1 chambre, cuisine et dépen-
dances, gaz et électricité, 18 fr. 50par mois. S'adresser à M. Ravi-
cini, Parcs 51. c. o.

-Petit logeaient
d'une chambre, cuisine et dépen-
dances, à louer tout de suite. —S'adresser Ecluse 31, à la boulan-
gerie; 

AUVERNIER
'A louer un petit logement au

aoleil , 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, eau et électricité,
pour Noël 1915. Prix : 20 fr. par
mois, électricité non comprise.
Pour visiter, s'adresser à Mme
Michel Beaujon, et pour traiter
'à A. Héritier, gérant, à Auver-
nier. 

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir logement de 3
chambres. S'adresser Côte 18, ler

Etude BRAUEN , notaire
7, Hôpital, 7

A LOUER
Evole, 3-4 chambres.
Colombière, 5 chambres, véranda.
Moulins, 1-2-3-4 chambres.
Ruelle Breton , 2-3 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Temple-Neuf , 2 chambres.
Coq-d'lnde, 2 chambres.
Gibraltar, 2 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Pommier, I ohambre. i .
Fleury, I chambre.
Les Draizes, 4 chambres.
Quai Suchard et Ecluse, ateliers.
Moulins , magasin.

Beaux-Arts 5
'Ai louer logement de 5 pièces

et dépendances, remis à neuf,
2me étage. — S'adresser Etude
Clerc, Neuchâtel , ou à Mlle Ba-
chelin, Château 19, Peseux. c. o.

Rne Saint-Maurice
p Jolf logement de 4 chambres et
dépendances, gaz, électricité. —S'adresser Etude Etter, rue Pur-
ry 8, ou Port Roulant 46. c. o.

A louer, pour Noël, un loge-
ment de 3 ou 4 chambres, gaz,
électricité, à des personnes tran-
quilles. Prix : 550 fr. S'adresser
Comba Borel 16 ou Côte 97.

Auvernier
A louer logements de 2 et 3

chambres avec balcon, cuisine et
dépendances. Prix 30 et 38 fr. 50,
eau et éclairage électrique com-
pris. S'adresser à S. Vuarnoz. co

Près de la gare
logement de 3 belles chambres.
Chemin du Rocher 3. 

CORCELLES
i rA louer tout de suite ou épo-
que à convenir, un beau loge-
ment de 5 pièces avec eau, gaz,
électricité et chauffage central,
vastes dépendances ; un pignon
de 4 chambres. Conditions avan-
tageuses. S'adresser à E. Chédel,
CorceUes. H2353N

A louer tout de suite le 3me
étage rue J.-J. Lallemand 9. —
S'adresser au second. c. o.

A louer, pour le 24 juin 1916,
ou plus tôt si on le désire, un

appartement k 6 pièces
chambre de bonne, chambre de
bains et dépendances, chauffage
central, gaz et électricité. S'a-
dresser au magasin Lùscher,
faubourg de l'Hôpital.

Jwole
Appartements de 3 et 4 cham-

bres, confort moderne, vue sur
le lac. S'adresser au ler étage,
faubourgj le l'Hôpital 13. c. o.

Orangerie. — A loner apparte-
ment de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances. — Etude Ph. Dubled,
notaire. 

Seyon. — A louer, pour époque
'à convenir, logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances. — Etnde
Ph. Dnbied, notaire. 

Faubourg de l'Hôpital 66. — A
louer immédiatement bel appar-
tement, 5 pièces, cuisine et dé-
pendances. — Etnde Ph. Dnbied,
notaire. 

Avenue de la Gare. — A louer,
pour le 24 décembre ou ponr épo-
que à convenir, bel appartement
de i pièces, cuisine et dépendan-
ces. Jouissance d'un Jardin. —
Etude Ph. Dubied, notaire.

A louer, pour époque à conve-
nir, dans un village à l'est de
Neuchâtel , deux logements, meu-
blés on non, de 3 belles pièces
chacun, cuisine et dépendances,
avec Jardin potager. Belle expo-
sition au midi. — Etnde Ph. Dn-
bied, notaire, à NeuchâteL

REL-AIR : Villa très
bien située à loner dès
maintenant on pour date
à convenir. Grand jar-
din. — S'adresser Etude
<S. Etter, notaire»

AVIS DIVERS 

SOIREE DE LA LEiÂNA
JEUDI 25 NOVEMBRE , à 8 h. précises du soir____________ - i
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PRIX DES PLACES: 3, 2 et -\ fr.
Billets en veute chez M11" Maire (Ancien magasin Perregaux),.

Bas des Terreaux. \

rC^lNÊTnr̂ R™"dÊNTAIRE [
g Place Purry 1 - NEUCHA TEL - Téléph one 182

f Soins des dents et de la touche g
Obturation - Extractions sans douleur - Prothèse g

S ¦
Exécution soignée et garantie m

s -:
S Prix modérés — Facilités de paiement m
S,-----»»--"".""""""" ^̂ ^"»--g

BUI*FAU

Sus m Mssii Se Ira
(Français, Anglais, Belges et Russes)

11, Faubourg; du ILac, 11

Il est rappelé an public que les bureaux ne sont
ouverts le matin qu'à partir de 9 heures à midi,
et le soir, de 3 à 4 heures. 

Deitt refiraierte Kircugemeinûe Ineiiif
Oef/entliche Versammlnng

Mittwoch , 24. ds. M. abends 8 */4 Uhr , in der Terreaux-Kapelle

Besprecliun g 1er MwaNen in das Aeltestenkolie giam '
uni in lie .pie [,

Aile deutschen Kirchgenossen sind freundlichst eingeladen
Das Aeltestenkollegium.

I 

PLACE DES SPORTS, COLOMBIER
Dimanche 2*1 novembre, à 2 h. 1/2

Cap-Match
GENÈVE I oo»«. CANTONAL I

pour le championnat suisse, série A

A i h.: HELVETIA I contre CANTONAL n
pour le championnat suisse, série B

Remerciements

I 

Monsieur et Madame
N . VUILLE-SAHLI et Ma-
demoiselle HEM MELER , re-
mercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie
pendant les jours de deuil
qu'ils viennent de traverser.

Neuch&tel , le 19 nov. 1915.
iv*18_R_H_HS8HinB__fl—H_¦_¦

Iii VIS
lîii1 seul -9%flM

manuscrit ^*
suffit pour l'annonce et pour
les lettres de faire part.

Les avis remis au bureau
avant 8 heures du matin peu-
vent paraître dans le numéro
du jour.

Les lettres de faire part
sont livrées rapidement»

Administration et Impri-
merie de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel, 1, ruo du i
Temple-Neuf. •

Madame Louise
BEAUJON et sa famille re-
mercient bien sincèrement
toutes les personnes qui les
ont entourées pendant la
maladie et la mort de leur
défunt.

Auvernier,
le 19 novembre 1915. j

H—B~ WWWMB——iW—Éjl

PERDUS
Perdu, dimanche soir, au Petit

Pontarlier , une

FOURRURE
La rapporter contre récompense
Petit Pontarlier 5.

Convocations
Denlsclie reforaierte GemeMe

JUissionssonnfag
21. November 1915

Missionspredigt 9 y i Uhr in
der untern Kirche. Hr Missionar
Wittwer.

Missionsvortrafl Abends genau
8 U_r in der untern Kirche durch
Hrn Missionar Wittwer ùber

ErleMsse eines SchweizerMssionars
in Kriepelanpschalt

Jedermann ist freundlich ein-
geladen.

Kollekte fur die Basler-Mis-
sion. 

Croix + Me
Réunion du groupe derEst
Dimanche 21 novembre

à 2 heures y, après midi
an Temple de Serrières

avec le concours de la fanfare
Introducteur :

M. CH. JUNOD, pasteur
de Nenchâtel

membre du comité international
Invitation cordiale & tons



L'ÉTRANGÈRE

FBMLM DE M FEUILLE Il'iUS D8 MiCHAÏÏl

PAR

L.-Q. MOBERLY 6

Adapté de l'anglais par E -Pierre Luguet

Alison regarda, sans voir, par la fenêtre, un
Sentiment amer au cœur en présence de l'inégalité
des choses. Pourquoi était-elle destinée à combat-
tre son dur combat, à faire face à la vie, seule,
sans affection, sans aide, tandis que l'enfant qui
reposait là, tin sourire triomphant et mystérieux
sur les lèvres aurait pu vivre en paix jusqu 'à la
fin de ses jours , si elle n'avait laissé échapper
la vie que ses doigts débiles n 'avaient su re-
tenir ?

Alison était forte. Alison était pleine d'éner-
gie et de pouvoir vital ; il lui semblait impossi-
ble... non... absurde, que la mort ne put être tenue
en échec si la volonté d'un malade était seule-
ment d'une force moyenne. Ah ! pourquoi , pour-
quoi, pourquoi cette chance merveilleuse ne lui
était-elle pas échue ? Pourquoi le destin n'avait-
M pas mis dans ses mains fortes, le présent que

, 1a pauvre petite Rosamund avait laissé glisser de
•fies doigts affaiblis ?... Elle ne serait pas morte ;

elle serait partie à Pailham Hall , aurait été une
tille pour celle qui aurait sûrement été une ten-
dre mère... Si seulement elles avaient pu changer
de place, si Dieu avait voulu que ce fut Alison
Bering qui se rendit à Pailham Hall pour con-
fier le cœur brisé d'une mère, et que la travail-

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
|tyant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

leuse, sans autre avenir qu 'une lutte pitoyable ,
sans autre chance que les difficultés qu 'une fem-
me rencontre sur son chemin , s'étendit dans son
cercueil pour un repos éternel !... Si, seulement ,
de quelque façon mystérieuse, les deux identités
avaient pu se changer, de telle sorte qu 'elle, avec
sa soif de vie et de bonheur , put atteindre à ces
choses après lesquelles son âme gémissait !

Pendant un moment , Alison resta là, les mains
crispées sur sa poitrine , les yeux fixés sur le ciel
gris et triste, tout son être tendu vers la mer-
veilleuse transformation que serait pour elle,
dont la vie présente était si dure, une telle subs-
titution, et , à travers «es réflexions , elle était
consciente de la désolation du monde extérieur
qui s'harmonisait si bien avec la désolation de
son avenir .

Malgré la profondeur de ses pensées , elle en-
tendait le bruit incessant de la pluie qui la dé-
primait et irritait ses nerfs.

Si seulement elle et la morte avaient pu chan-
ger de place , elle aurait trouvé une maison, un
abri... une mère, la sécurité, le bonheur , au lien
de la solitude et de l'incertitude de l'existence !...
Si seulement...

Ses mains agitées devinrent soudain immo-
biles ; ses yeux , toujours fixés sur le ciel lourd
s'animèrent , elle se redressa et l'ardeur de ses
yeux gagna tout son visage.

« Si seulement elle et la morte pouvaient chan-
ger de place ! >

Mais... pourquoi ne changeraient-elles pas de
place ?...

Telle fut la pensée qui jaillit au milieu des ré-
flexions d'Alison comme un éclair fulgurant dans
un ciel d'orage. Ne lui serait-il pas possible de
prendre la place de cette enfant qui revenait
étrangère dans la maison de son mari, parmi des
gens à qui elle était totalement inconnue ?

La première impulsion de la jeune fille fut de

rejeter cette idée comme absurde , beaucoup trop
en dehors du royaume de la réalité pour être en-
visagée un seul instant. C'était une femme hono-
rable, comme l'avait dit avec vérité lo docteur
Trenchard , et la simple suggestion d'une telle
pensée, même vis-à-vis d'elle-même, était une
atteinte à son honneur. Et cependant... en dépit
de son indi gnation , l'idée ne voulut pas se laisser
aussi facilement éloigner. Tout au contraire, elle
grandit... grandit.

— Eh bien , se disait' Alison discutant avec
elle-même, pourquoi serait-il si désespérément
mal d'essayer de gagner quelque chose qui ne
ferait de tort à personne ? Rosamund est morte...
elle ne peut revendiquer ses droits , la mort l'en a
pour toujours privée. Pourquoi une autre n'en
profiterait-elle pas d'une façon qui ne ferait réel-
lement de mal à âme qui vive

Les pensées se succédant sans trêve dans son
cerveau en feu , la jeune fille ne put rester immo-
bile ; un mouvement rapide lui semblait le seul
moyen par lequel elle put , ou résoudre l'étrange
problème qui s'était tout à coup levé devant
elle, ou l'éloigner à jamais de son âme. Elle re-
poussa donc son fauteuil et se mit à parcourir la
pièce d'un pas incertain et fébrile.

Tout d'abord , ses sentiments d'honorabilité et
do justice balayèrent tous les autres ; elle se dé-
clara véhémentement que ces pensées n 'étaient
que les fantaisies de son cerveau malade, que ja-
mais un , seul instant , elle n'avait songé à les
mettre en pratique. Mais plus elle arpentait le
salon modeste , plus elle trouvait difficile d'éloi-
gner d'elle la conviction qu 'il serait fatalement ,
merveilleusement facile d'effectuer le change-
ment auquel elle avait pensé. Chaque parole de
la morte, tous les mots de la lettre de Mrs Met-
calfe prouvaient que Rosamund était totalement
inconnue des parents de son mari , qu 'ils n'a-
vaient jamais vu son écriture , encore moins son

portrait. Ils ne la connaissaient pas plus que...
par exemple, Alison elle-même ; et... si elle pou-
vait seulement échapper pour toujours aux sreux
curieux des Jennings, aux yeux pénétrants du
docteur Trenchard ; si elle pouvait s'arranger de
façon que l'adresse des Metcalfe leur demeu-
rât inconnue, qui l'empêcherait d'exécuter son
plan en entier ? quelle raison aurait-elle de crain-
dre que sa fraude fût jamais découverte ?...

Fraude !... ce mot arrêta court ses réflexions,
comme s'il faisait lever devant elle l'action
qu'elle voulait commettre, s'il lui faisait mesurer
l'abîme qu'elle se préparait à ouvrir sous ses
pas... Fraude ! le vilain mot !... l'action elle-même
serait si laide que le cœur d'Alison se contracta
de peur en l'envisageant.

Sa promenade fébrile l'avait ramenée devant la
fenêtre ; le crépuscule d'un jour humide et triste
montait lentement ; et , ainsi qu'elle l'avait fait
quelques heures plus tôt, elle resta là, à regarder
glisser les gouttes sur les vitres, à voir, dans la
monotonie des toits d'ardoises, l'image de son
avenir terne et gris. En face de la tristesse exté-
rieure, la peinture qui se leva devant son âme
devint de plus en plus enchanteresse et irrésis-
tible.

Un home , un home réel et beau ; une mère qui
l'aimerait !... Cette pensée seule suffit à faire
palpiter le cœur de la jeune fille qui se rappelle
ses dernières années passées à de durs travaux, à
des attentes angoissantes, sans autres demeures
que de misérables chambres meublées auxquelles
on ne pourrait apjpliquer sans raillerie l'épithète
de home.

Sa conscience lui livre un rude combat ; Alison
n 'est pas une aventurière qui veut arriver à ses
fins par des moyens loyaux ou non , sans s'inquié-
ter du mal que ses actions peuvent apporter à
d'autres. C'est une jeune fille de bonne naissance,
uno jeune fille qui vingt-quatre heures, non,

douze heures plus tôt , aurait repoussé la simplej
idée du mensonge ou de tromperie. Peut-être!
Alison a-t-elle une force de caractère inusitée*
mais à part cela , elle ne diffère nullement ded
jeunes filles de son âge et de sa classe. Que lai
tentation surgie tout à coup sous ses pas soit
étrange et peu commune, ne la justifie pas d'y}
céder, mais cette tentation s'est présentée daûi
un moment de telle faiblesse, elle a des sédue*
tions si puissantes que la force , la résistance nu
térieure de la jeune fille s'évanouissent devanii
les influences extérieures. Les facilités qui per-*
mettent si insidieusement à la jeune fille de glis*
ser au mensonge font taire ses révoltes, et aved
cette, demi-sincérité qui entre pour une si large
part dans l'étouffement volontaire d'une cons-
cience, elle se persuade qu'apprendre à Mrs Met*
calfe la mort cle sa belle-fille serait une cruauté!
inutile et qu 'il serait vraiment bien plus chari*
table de prendre la place de la disparue, d'êtrel
une fille aimante ct dévouée pour la maîtresse del
Pailham Hall.

Il est toujours étonnamment facile de se prou-
ver à soi-même que le mal ost bien ou peut l'être j
et quelques tours de plus dans la chambre, quel»
ques stations à la fenêtre à contempler la rue où'
l'ombre du soir descend , suffisent à convaincre;.
Alison qu'elle fait le bien en apportant le bon-
heur à la vieille dame , au prix d'une si inoffen»
sive tromperie ; et pins elle envisage la substitu-
tion, plus l'exécution lui en semble facile. Les!
voies et les moyens se tracent d'eux-mêmes dans;
son cerveau avec une étonnante précision. Elle-
rirait presque de leur simplicité , et longtemps
avant que Mrs Jennings se glisse dans la pièce,
une lampe à la main, le plan d'Alison est prêt ,
plus que prêt à mettre à exécution.

(A suivre.)

f DE GRANDS SOLDES 1
I

l sont it mmzm arrivés !! 1
Soldes «ïe tabliers pour enfants, belle qualité, prix selon grandeur, i

1.85,. 1.50, 1.75, 2.-, 2.20, 2.40, 2.75, 3.-- < ï
Soldes en tabliers à bretelles pour dames, I.IO, 1.45, 1.75, 2._5
Soldes en tabliers îonrreaux pour dames, 3.95, 3.40, 3.75, 4.25, 5.—
Soldes en tabliers fanlaisie pour dames , -.75, -.95, 1.25, 1.60 H
Soldes en swœters de garçons, en laine, 2.50, 3.75, 4.—, 5.— - I
Soldes en swaeters de garçons, en coton, 1.—, 1.50 v

I 

Soldes en capes de laine tricotées, pour fillettes, an choix, 1.5© 1
Soldes en swseters militaires, en laine, pour hommes, 5.75, en coton , 8.75
Soldes en blouses molleton pour dames, jolie façon, 3.5©
Soldes en camisoles de laine pour dames, 1.3©, 3.—, 3.4©, 3.75 m
Soldes en echarpes de laine, 1.75, 1.95, 2.25, 2.50 I

I 

Soldes en chapeaux metoii , couleur et noir, superbe qualit é, au choix, 3.05 «
Soldes en bérets pour enfants , —.95, 1.25, 1.5©, 1.75, 3.— |||
Soldes en velours de diverses couleurs, le mètre, —.95, 1.5©, 1*75, 8.*— ;
Soldes de coupons soie, le mètre, 1.4©, 1.05, 1.9©, 3.35
Soldes en rideaux, simple et double largeur, très bon marché.

¦ 

Soldes de chaussettes pour hommes, laine, belle qualité, 1.4© M
Soldes en fourrures pour dames, superbes occasions. I
Soldes en manteaux pour j eunes filles, série ï, 9.5© H
Soldes en blouses de crépon laine, pour dames, au choix, 4.95
Soldes en costumes pour dames, occasion unique. i ,

I 

Série I, 20 fr. Série II, 27.50, Série Hl, 35 fr. Série IV, 42 fr. |
60© manteaux pour dames, en couleurs unies, carrolés, rayés, drap noir, façons <r '

les plus variées dont des échantillonnages dernière création, pièce par pièce. Grande I
occasion. Profitez pendant qu'il y a encore du choix. H

¦ 

Prix de solde : 12.—, 15.—, 18.—, 20.—, 22.50, 25.—, 30.—, 36.—. g
En jaquettes tricotées il y a encore quelques belles séries, 10.—, 12.—, 13.50 et fi

pour enfants à 5.50, 6.25, 7.—, 7.75, 8.50. Il
Soldes en swseters de sport, pour dames, belle qualité de laine, au choix , 7.50. y

| Profitez lie ces occasions uniques j
¦ 

MAGASINS DE SOLDES ET OCCASI ONS 1
Jules Bloch - Neuchâtel m

.. Rue du Bassin - angle rue des Poteaux et rue du Temple-Neuf 7 ,

%WMB-_MMM ~_ HmH ______ ____H_f^

Mf RAYON 1̂Il SOIERIES %
JÊf  Arrivé auj ourd'hui grande quantité \fe

j  (tint i \.
g/ 1 lot Japon ,uaB --. 1.45 %
JP/f A !_._ Lu^M  qualité II , en dix 4 7C \W
mi S Sfll 19nflll couleurs différen- I ' U |KMl I lUl JapUII »es , le mètre " iï
ml i U* UnAn qua,ité '> en dix O 50 II1 1 loî Japon trj sr 2. IM

mS, UûQOSllBI P ,oules Ies cou' 9^" -_F
1|\ IfiBuUU lIIlU leurs, le mètre £| V»

1̂\ P_ iS!ûtfû <ou,es les couleurs ' 0 _̂FWk rdaSICtlly i" mètre l i  Im g

il Grand choix : ÉCOSSAIS jf i

\M.HLL _f . .

ĵgk NEUCHATEL [M

P^PTPROT _IÏSS_Q
|̂ m_____j___^^=l

| BB- SÉJOURS 3ML. I
AUTO-TAXIS «HIRONDELLE» !

g Place de stationnement: Téléphone de jour 3.64 (Confiserie Tripet) x
Y Domicile : Téléphone 3.53 jour et nuit. Emile BOLLE. X

| Pension «LA SOLBANELLA» f| SUR LE LOCLE |
O reste ouverte. — Séj our d'automne et d'hiver idéal. — Q
Y Cure d'air et de repos . — Sports d'hiver. S

Importante scierie
située dans contrée richement boisée et bien placée au point dtf
vue exploitation et exportation , cherche

associé ou commanditaire j
disposant d'un capital d'environ 70,000 fr. *Enormes commandes. Gros bénéfices assurés. Discrétion
Pressant.

S'adressor bureau d' affaires Henri Bosset, Le Locle. >

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A l'imprimerie de la FeuUle d'Avis de Nenchâtel

AVIS DIVERS
English lessons
Miss BARPEB, Cite jjfl l'Ooest 1

I 
¦ - • ¦ - ¦  - - -  - - :

I .  
La Société Suisse le Ban que et ie Dépôts , J Lausanne

reçoit des maintenant , sans frais , los souscriptions à l'emprunt 5 % dn |
Gouvernement français.

Prix d'émission 88 °/0, payables soit en argent français,
soit en argent suisse au change du jour , jouissance 16 novembre 1915. I

Eu cas de libération immédiate, le prix d'émission sera de 87,25 %.
| Ces rentes sont exemptes d'imp ôts. i
| Los bons et obligations de la Défense Nationale , les Rentes *

3 Va % et 8 % seront admis en payement dans dos conditions que la
I | Société Suisse do Banque et de Dépôts précisera sur demande , H 23,467 L

tX)0__D_______D__Œl___C
E iteole «le Coupe E
[ M"9 H. Fratscby l
E t i|î ôméa de U
r I Académie internationale de Paris r
E a commencé ses cours do f
r coupe : r
E 1° pour professionnels , [=
? fib leçons do 2 h., Ir. M),—• p
p C° Cours pour apprenties, B
H '-'0 leçons do U h., ir. 30 — g
B > LfiÇOB* particulières de î h. n
Q le jour , (r. 1.50 ; le soir . !• — S
C Les cours se donnent lo c
D j eudi, vendredi , samedi de ^h a. 9- 12matln 2Dap.midl 8-10 soir h
E S'inscrire chez M 11" II. C
l Frutschy, Ecluse 32, I er . qui Q
E donnera tous les renseigne- c
jj ments complémentaires. C
DD_l___ I__ D__________ 0

Ville de Neuchâîef

NOUVELLE
Grande Salle dn Jardin anglais

mardi 83 novembre
à 8 h. 30 du soir

m senle représentation extraordinaire
donnée par la

Troupe Roger GUYOT
de Lausanne

SPECTACLE DE FAMILLE

La Famille Pont-Biguet
3 actes de f ou rire d'Alex. Bisson

(Artistes habituels)

On commencera par

LE PASSANT
/ acte de François Coppet

avec
M1̂  Jane Borgos et MHoJTMsi Borgos

PRIX DES PLACES :
Fr. 3.-, 2.50, 2.—, L—

Location chez Fœtisch frères ,
musique. •

Sage-femme î Cl.
("AIMADRO . rot ilDMne Si , Gain

Consultations tous les fours. —
Téléphone 3194. Reçoit pension-
naires à toute époque. Discrétion.

PATISSERIE

L EHE-QfEl
Traiteur

Téléphone 408 Seyon 12

Tons les samedis
dès 6 h. du soir

prêt à l'emporter :

TEIPES
mode de Caen

TEIPES
aux champignons

Fol-aîi-vent
a ta ration

ptel du Vaisseau
*Mfr —•mesn-s W*̂

Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Caen
_3f_£_?_$S*J2S?âV£_i__K&

DOlel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
en sanec et à la mode de Cœ_

Civet 9e £ièvre

Restaurant du Cariai
Tons les samedis

TRIPES
RESTAURATION

à toute heure

COLOMBIER

Cabinet dentaire
ouvert fle 8 li. Ou matin à midi

fit fle 11 H L
- PRIX MODÉRÉS -

Henri et R. Huguenin
(Ancienne poste)

Leçons écrites
de sténo Aimé Paris. Succès ga-
ranti et rapide. Renseignements
gratuits. — W.-A. Bourquin, rue
Léopold-Robert 56 a, La Chaux-
de-Fonds. 

COUTURIÈRE
M"- J. Couchoud

Villamont 25
TRAVAIL SOIGNÉ

[Salles de lecture j
SEYON 36

ouvertes tons Jes soirs
et gratuites
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Programme dn 19 an 85 novembre

il HI H l C " éternel Amour -1

.......... .. .. . .. . . .. _ , ... .. . Ce-beau-drame pourrait s'appeler , une .page de la ga" l ' i i 'm i ¦ ¦_————_ vie. Il fut  le dernier joué par la jeune et célèbre |cg|
pensionnaire de la Comédie, française,. M11" Malraison se sachant, atteinte d'un mal qui »e «9-

m pardonne pas. mit dans ce rôle toute son. ame et son talent de grande artiste; — Oe film I
H des plus captivant , est de ceux que l'on n'oubli e pas. | I À

ï Actualités officielles LA FILLE AUX PIEDS NUS
i La bataille de Champagne Drame de la série des films d'art Gaumont I j

rr Oe grand film de guerre est un des plus Léonce n'est pas frileuse i |
I imponants et des plus documentés parus jus- Spirituelle comédie

|31 qu 'à ce jour et donne une idée précise des —— —— E A
I principales phases de cette grande bataille . CalîUO et SOïl Cllien. Comique S |

Actualités Granmont Plusieurs autres films de choix| Malgré le renchérissement des chaus- p i
j  sures, nous vendons toujours à des prix m
I excessivement bas :

§ Souliers pour hommes upS 11.501
l'Souliers pour dames » 9.50 1
I Souliers doublés- pour I
i enfants . . . . 3.50 1
I Caf ipotts . . . » 1501
1 pantoufles . . . » 1901

\ Grand choix dans les Souliers If
l , 'Ç',pour fillettes, garçons et enfants I j

1 On peut visiter le magasin sans achstsr 1

1 Se recommande, ÂCÎîille BLOCH 1 i
I MAGASIN SPÉCIAL DE CHAUMES I
i EN SOLDES ET OCGASMS §
1 Rue St-Maurice 1 g*j£ 'SeIsdt^ I

¦ii—ii —¦¦_¦¦_¦ j^M î̂â__________________________________ _â______a

mmr^mmmmmm^immrrrrrm

E 
Occasion .pour Éf©ël .. h

Du 15 au 3Q novembre jjp

M Vente annuelle de JOUETS1 au RABAIS 1
i||r :« , Soldats, Moteurs à vapeur , Chemins'- de fer , Animaux , Boîtes u.À
j j  j é Ê Ês h i kï é  **e construction . Poupées , Meubles pour poupées , Ménages t '2
™1 j é Ê Ê Ê Ê ÊÊ Ë Ê l K^ porcelaine pour--fillettes , «ï eux'de  société, etc., etc. >. '¦;'

B

^^lïïl^». 
FORT 

„ÏRIi n.v' :- -#'fHi|viP9v ' "M

' . ^^^t 

Schi

nz , Michel & .ftJRÉnH B
^gjglHBÉ» 10, rue Saint Maurice , .10., ' fffP***"̂

V
-j . H

Eeçu grand assortiment
, . .: • .. .. . .. : .- •- .:..: de ';.:.;;'

r
iV

'7';:;:". 
' ;¦

Tissus anglais Nouveauté
PELUCHES, SEALSKIIS,-' BJUUCULS

pourl_^nteaax de JVajnes;
' Envoi franco des collections à l'examen

B0IMRD . FBEBES, taisiiw
UN BON LIVRE ne - devrait - manquer dans j
aucun envoi aux prisonniers de guerre |
:: :: et aux soldats en campagne :: :: il

, .- A VENDUE ;;:
un tub zinc, peu usagé. - S'adr.
à H. Ringgenberg, . Châtelard 5,
Peseux. ' c. o.

H. BAILLOD
_, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS j
à bois et houille, à Grude j

à gaz et pétrole
. Jleau ohoix__v Prix _aïanl_et« i

lies Corsets £Êk,

lïl 'QUl.ltnLIN ^m\ :
Spécialiste '̂ M__W /

procurent une -«si/R^H-wè?-
ligne idéale 1Hi\\ _E

ainsi qu'une aisance parfaite par la ^mt j 1 wj>f c
supériorité de leur coupe essentiel- ;,''|SïïHli tifs Ê;lement anatomique et élégante. '-;__' il i_Ir

Grand magasin de Corsets WM Ê̂
Seyon I S  Grand' rue  9 ^B.&V̂Î* ^

_B_9_B___nBDB—_111BB__ M____M_—H—H———H___B_________BB__———————Hl*————___• _

18 francs
seulement coûte notre

§ 

MONTRE

JSETTE
infai l l ib le
de - Elégante
irantie 5 ans
Ancre 8 rubis

Forte boîte
n icke l , pur
métal blanc.
Acompte Fr. 6.—
Par mois > 3.—

Au comptant :
Fr. 16—

' Fortes mon-
tres a rgen t
soo/ con lol é

Demandez
catalogue il-
lustré gratis,

Surtout achetez vos montres
directement aux fabricants :

P. GUY-ROBERT & C*
La Chaux-de-Fonds

Maison suisse fondée en 1871

'¦¦ " : V
Papeterie -Imprimerie

FJiEke] Henriod
en face de la Poste

NEUCHATEL

Pour 1916
Agendas de bureau
Agendas de poche
Calend riers g*™!

Prière de donner au plus i
vite les commandes pour Ij
Agendas de poche spé- |
ci an*. g

4p_~_K__%
VÊTEMENTS

de

I 

TRAVAIL
grand choix dans j | 1

TOUS LES GENRES 1
et prix

CITÉ OUVRIÈRE
Rue du Seyon 7

NEUCHATEL

fÉ" »"—-"#
Four cause

de prochain départ
Vente â prix réduit 9e

tableaux.' salon Louis XIV Aubus-
son , buffet de service Henri II
noyer , glacé (assortie) Henri II
noyer , armoire bretonne , lampes
cloisonné cuivre , jardinière étaim
vases Galle , bronze Vibert . gar-
ni iure  de cheminée (pendule et
candélabres), chenets cuivre avec
garni ture , chaise-longue, machine
à coudre. — _ —e (Milliard,
chez Mœe John Clerc, maison de
la Caisse d'Epargne , jusqu'au
£3 novembre,

M. Baillod
4, rne du Bassin - Neuchâlel

Cotai à ctacrotte

~̂~~~~~~~~~ ;̂ ~~!"____ • ¦_—¦—¦ »

Veuillez ne pas oublier
de vous approvisionner du

Savon Bergmann

an î_alt de las
marque : 2 mineurs

préféré depuis 30 ans pour sa
pureté et douceur , indispensable
pour un vrai teint de jeunesse et
contre les impuretés de la peau,
à 80 et., chez les pharmaciens :.
F. Jordan , A. Bourgeois,
F. Tripet , K Bauler, ~
A. Wildhaber, A. Donner,
Mi Tissot, pharm., Colombier, ¦
E. Denis-Hediger , St-Aubin.
H. Zintgrafî, pharm., St-Blaise.
Ch. Frochaux, pharm., Boudry.
A Guye-Prêtre, mercerie, Neu-
châtel. ¦

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.30 le litre

> Cînzano > 1.8<> »
. » Cora n .1.80 - .

Vermouth au quinquina » 1-40 >
Vermouth blanc • ••» 1.40 ¦¦» '¦
Bitter Dennler et Dlablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet - Picon

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8

Téléphone 71

Côtelettes i
de porc fumées, extra >

SALAMI nouveau extra i
Truffelleberwurst

Mettwurst
Jambon cuit et cru
' Lachsschinken
Saucisses au foie

Saucisses à la viande
Bœuf séché des Grisons
Saucissesde Francfort

Gendarmes
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
6-8, Bue des Epancheurs

Téléphone 71 

FOIN
A vendre, pour manger sur

placé» 18,000 pieds de bon foin,
en bloc ou par lots. On se charge
de fourrager le bétail. S'adresser
au café- de la Gare, aux Convers.

Belles châtaignes —
fr. 0.20 la livre 

Beaux marrons -—
fr. 0.25 la livre -——___ ——

—Zimmermann S. A...

Chicorée pure 
sn semoule
fr. 0.35 le paquet
fine 
0.30 le paquet ¦

—ZIMMERMANN S. A.

iBiçsJmilrii
A VENDRE

1 bureau , 1 canapé, 2 fauteuils,
12 chaises. Demander l'adresse
du No 896 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

A remettre en gérance
à Genève, 10 bons cafés. Garan-
tie : 500 fr. Loyer de 600 à 2000 fr.
Même adresse,à remettre Cinéma.
Case 39-31, rue d'Italie, Genève.

a »
3SÊP"* Les ateliers de la

"Feuille J 'Jlvis de Neuchâlel «e
chargent de l'exécution soignée
de. tout genre d'imprimés. .
., 

^

A Salonique : Départ d'un train pour le front serbe

, _es Aiïem'an'ds viennent d'inaugurer, à Var-
fcovie, une université (polonaise .-: ' L'officieuse
R N'OFaMeufeche » , 'organe de l'a chancellerie, cé-
j lèbrie cet événement par une note que l'agence
•Wolff télégraiphie .partout. En voici quelques
fcitraits savoùcreûs f " ":- ' • '¦*¦ - '-' - ' ::  ~ ~.:.T~. -:•
j  K' Au milieu 'idu tumullte de -là guerre, le gou-
vernement allemand : a (réalisé le vœu déjà an-
cien de la Pologne d'obtenir une université où
Jes couns soient faits en langue polonaise. Sous
ïa-domination rusise, il y. avait à Varsovie un
établissement portant le nom d'université, orga-
nisé SUT le modèle des instituts moscovites, avec
ides étudiants portant un uniforme -et choisis sui-
vant le ibon plaisir des autorités de préférence
parmi les éléments du rite gr-ec-orthodoxie, dans
be pays essentiellement catholique. Il n'était
nullement question , pour cette haute école , de la
liberté d'enseignement. Les professeurs de na-
tionalité polonaise étaient rares. Les chaires
j etaient occupées ipar des maîtres russes qui don-

naient leur enseignement en langue russe. Les
étudiants étaient soumis à une surveillance- sé-
vère, et ils devaient, dans leurs conversations,
[employer la langue ' rossé. Sans cesse, des perqui-
sitions étaient opérées à leur domicile. Le moin-
dre soupçon auquel ils pouvaient donner nais-
sance au point de vue politique suffisait pour
qu 'on les envoyât en Sibérie ou tout au moins
pour 'qu 'on les internât dans la citadelle de Var-

stoviè. Aujourd'hui-, c'est la langue polonaise qui
est -la langue officielle dé la nouvelle. univeTsité;
l'enseignement y est lihre comme dans les uni-
versités allernahdes. Les professeurs ont ' été
choisis patrmi les savants les plus- éminents de la
Pologne. Les auditeurs, enfin , peuvent se faire
inscrire isans'distiuetion de TàceS. -¦».. ï .": '_ .:,'•?. ,-<•.

Bravo ! C'cât la' liberté même qui s'est instal-
lée îe:3 'août 'avec 'l'armée allèmaùcle dans là oai "
pitaie des-Jage'llons. "• • ' ¦'- '

Mais quelle surprise, pour les lecteurs de _la
« Norddeutsche Allgemoine Zeitung > , si , la-;
guerre ne leur a pas ôté la mémoire. Il y a aussi
des Polonais; en Prusse. Où est leur .. université ?
Dans quelles écoles les maîtres usent-ils de . la ,
langue polonaise ? Il est même interdit aux en-
fants de répondre au catéchisme autrement qu'en
allemand-. A-t-on oublié les scènes de Vreschen ?
Les élèves fustigés parce qu 'ils avaient voulu
prier en polonais, les parents condamnés aux
travaux f oircés parce qu'ils avaient -trop hruyàm-
mient protesté contre, le supplice infligé à leurs
fils ?A-t-on oublié les centaines de millions de "
marks dépensés pour installer des Allemands
authentiques 'dâuB la Prusse polonaise ? Et la
loi récente qui permet d'exproprier de leurs ter-
res les hommes de cette race, pour les adjuger à
des Germains pur sang ? Les chefs du gouverne-
ment prussien: ont dépensé toute leur éloquence
pour prouver que ces mesures sont nécessaires-
au salut de l'Etat. Le prince de Biilow a stigma-
tisé, au milieu; d'une tempête de rires, la ten-
dance dés Polonais à < pulluler comme des la-

pins de garennes > . Les lecteurs de la * Nord-
deutsche > ne .se demandent-ils pas pourquoi, la
frontière passée, les soldats de Guillaume II ap-
porteraient aux Polonais russes tout ce qu'ils
refusent aux Polonais prussiens ?

m 

Naguère et aujourd'hui

Nous lisons dans le « Journal d'agriculture
snisse > : ~ ~ ' ; <':

Céréales. — Les cours des céréales ne varient
guère sur les marchés suisses. Réglés qu 'ils sont
par la Confédération, ils demeurent dans les li-
mites indiquées par notre.- dernier bulletin...

On demande 26 fr. 50 pour le maïs logé Mar-
seille, encore faut-il des autorisations d'expor-
ter. Les cours des blés américains sont station-
naires. ¦"'¦¦

Vins. — Le marché des vins est calme avec
tendjance moins ferme. Il faut voir les prix des
vins blancs nouveaux à Genève, entre 65 et 68

"centimes 1© Etre. La venté'des vins de la ville de
Lausanne est annoncée pour les 7 et 10 décem- "
bre prochain. | ':J ; "

-Tourteaux. ;— Les latoonidés ruffisques lre
qualité sont cotés à Marseille 15 fr. 50 les .100
kilos, eh.'wrac sur vagon.; "

l L'"~

•Beurre. '— 'L'article fee fait de-0m en plus
rare. Aussi les prix sont-ils en hausse sur tous

i

les marchés où l'on paie, comme à Genève, par
exemple, le beurre de table au détail jusqu'à
i fr. 80 le kilo, et à Zurich j iisqu'à 5 fr., ce qui
ne s'était jamais vu. A Zurich, on paie de 4 fr.
60 à 5 fr. au détail et de i fr. 40 à i fr. 80 en
gros le beurre centrifuge et de 4 fr. 20 à 4 fr.
80 cent, le beurre de cuisine. A Berne, on cote
de 4 fr. 40 à 4 fr. 60 le centrifuge ; à Lucerne,
4 fr. l'ordinaire. A Langenthal, l'ordinaire est .
coté 3 fr. 80 à 3 fr. 90. A Saint-Gall, 3 fr. .60
par 100 kilos et 3 fr. 70 à 4 fr. au détail.

Lait. — La Société coopérative suisse de con-
sommation 'attire notre attention sur une inexac-
titude de l'information contenue dans notre--
avant-dernier bulletin.

Les sociétés de laiterie de Bourdigny et de
Meyrin ont bien vendu leur lait pour 1916 au
prix de 22 cent., mais pour les conditions acces-

..soires voici ce qu'on nous écrit : < En réalité,
l'application de l'échelle au marché de Bourdi-
gny n'aura pas lieu en cas d'augmentation de
prix au-dessus de 26 cent, par n'importe quelle
grande laiterie, mais seulement lorsque notre
prix dé vente dépassera 26 cent, ou lorsque le
prix de la placé 'dépassera 27 cent. La différence
est notable. Et la société de Meyrin n'a pas ob-
tenu des conditions accessoires encore plus ' favo-
rable©,'puisque l'application de l'échelle n'a lieu
que sur le prix de la coopérative au-dessus. de

;.2:6 cent.¦» ¦

Voilà nos lecteurs renseignés plus exacte-
ment. ..;. . ..

On nouis signale encore que la société dé"ïai-"'

terie de Oartigny a vendu à 21 cent, le kiîo, pri»
SOT place, plus 500 fr. de location.

Les achats dans les zones de la Haute-Savoie
et du Pays de Gex sont encore plus difficiles
qu'en Suisse. Les hauts prix de 22 et 23 cent, le
kilo, prix sur place, que demandent les sociétés
pour traiter, se justifient par les cours des fro-
mages dans ces régions, cours qui dépassent de
70 cent, par kilo ceux qui sont pratiqués en
Suisse.

Dans le canton de Vaud , on tient fermement
les prix. On annonce à Brent sur Clarens une
vente de 100.000 kilos à 21 cent., du ler janvier
au 31 mai et à 22 cent, du 1er juin au 31 décem-
bre.

Une dizaine de sociétés fribourgeoises ont
traité ces derniers jours des quantités annuelles
variant de 130,000 à 450,000 kilos, soit à des
condenseries, aux prix de 19 et 20 cent., soit à
des fromagers pour 18, 18 %, 20 et 20  ̂plus
des locations variant entre 150 et 2500 fr. et pe-
tit lait rendu.

Veaux. — Genève, 9 novembre: 101 veaux dé'
1 fr. 50 à 1 fr. 75 ; 12 novembre : 95 veaux de
1 fr. 60 à 1 fr. 70 le kilo. Lausanne, 12 novem-
bre : 37 veaux de 1 fr. 50 à 2 fr. Langenthal, 9
novembre : 171 veaux de 1 fr. 22 à 1 fr. 90. Por-
rentruy, 1 fr. 80.

(Tous droits réservés.} H. DUMUTD.

CHRONI QUE AGRIC OLE

— Faillites de la Société en commandite Gaia-
ni et Cie, à Fleurier, et de Mario-Joseph Gaiani
(fabrication d'articles réclame et fantaisie), ce
dernier précédemment à Fleurier, actuellement à
Vérone (Italie). Les actions en contestation de
l'état de collocation doivent être introduites dans
les dix jours à dater du 16 novembre.

— Faillite de la société en nom collectif Burri
et Cie, taillerie de pierres fines, à Corcelles. Les
actions en contestation de l'état de collocation
doivent être introduites dans les dix jours à da-
ter du 16 novembre.

— Faillite de Samuel Burri , fabrica nt de
pierres fines, précédemment à Corcelles, actuel-
lement à New-York. Les actions en contestation
de l'état de collocation doivent être introduites
dans lies dix jours à dater du 16 novembre.

Publications scolaires
;¦ Poste au concours

la Ohaux-de-Fonds. — Poste de secrétaire
des écoles. Entrée en fonctions : à fixer. Ins-
criptions reçues jusqu'au 30 novembre par le
président de la Commission scolaire.

' 
¦__ —¦_¦- m,

TOUT DE M FEUILLE OFFICIELLE

: .. A Salonique : Un marchand de glace très affairé

<A vendre
jardinière , lavabos fer , machine
Singer, piano , bois de lit avec
sommier, table ronde , seille. —
S'adresser Dépôt de Broderies ,
rue Pourtalès 2.
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL

Par décret du Grand Conseil, le Conseil d'Etat de "la Eépublique et Canton de Neudtàtel a été autorisé à contracter un
emprunt de Fi-. 10,000,000 destiné : ;; . ' ; - ,

Fr. 2,000,000 à la consolidation de la dette flottante de l'Etat.
» 8,000,000 au service hypothécaire de la banque Cantonale Neuchâteloise, selon art 19 de la Loi sur la Banque du 26

février 1907.
L'emprunt est divisé en 10,000 obligations de 500 francs et 5000 obli gations de 1000 francs, au porteur, munies de coupons

j emestriels d'intérêt aux échéances du 30 juin et du 31 décembre. Les titres étant créés jouissance du 31 décembre 1915, le premier
coupon sera payable le 30 juin 1U16.

Le taux d'intérêt est fixé à 4 3/ i »/0 l'an.
Le remboursement de l'emprunt s'effectuera par voie de tirages an sort annuels en 40 ans, de 1925 à, 1964, dès et y compris

le 31 décembre 1925, d'après un plan d'amortissement imprimé au verso des titres.' Les tirages auront lieu le 1" octobre et le rem-
boursement des titres s'effectuera le 31 décembre suivant, L'Etat de Neu'-hâtel se réserve toutefois la faculté de dénoncer tout où
partie de l'emprunt, à partir du 30 juin 1925, et cela chaque fois pour une échéance de coupons, moyennant un préavis de six mois,
de sorte qu'aucun remboursement anticipé ne pourra avoir lieu avant le 31 décembre 1925. En cas de remboursement partiel, les
obligations à amortir seront également désignées par tirage au sort : ' ' ' '" '

Les coupons d'intérêts ainsi que les obligations appelées au remboursement seront payables sans frais ni retenue d'aucune
sorte, à quelque titre que ce aoit:

aux guichets de la Banque Cantonale Neuchâteloise, •¦* ^
> > des établissements qui font partie de l'Union des Banques Cantonales Suisses, ^ hL ~
> » des établissements formant le Cartel de Banques Suisses. , .

y Toutes les publications relatives au service de l'emprunt seront faites par l'Etat de Neuchâtel, dans la Feuille officielle du
«anton de Neuchâtel , dans la Feuille officielle suisse du Commerce et dans un journal de bàle, Genève el Zurich.

L'Etat de Neuchâtel s'engage à remplir les formalités nécessaires pour l'admission des titres à la cote des Bourses dé Bâle,
Berne, Genève, Neuchâtel et Zurich, jusqu'au remboursement intégra l de l'emprunt,

La situation finan cière du canton de Neuchâtel au 31 décembre 1914 se présente comme suit :

ACTIF PRODUCTIF
Régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds Fr. 279 627.91
Domaines, maisons, terrains, vignes, forêts ' »."' 6,4'42,ul6 .16
Valeurs et titres divers . . . ..  ... . ... • - . > 16;242 ,310 10
Capitaux et comptes débiteurs . . > 21,049,279.39
Soldes débiteurs, comptés comme créances, en raison des subventions encore dues "» , , . ' » 39.143.15
Sommes disponibles sur comptes de travaux divers et subventions > 400.695.22

Ensemble de l'actif productif . . . . Fir 44,453,071,93

ACTIF IMPRODUCTIF
Immeubles et meubles „ Fr. 4,239.773 60
Sommes en compte d'attente . . . .» . , . ,  > 109,593 75
Chemins de fer régionaux, subventions passées au compte d'immeubles > 1,729,5'0. — Fr 6,078,867.35
Ensemble de l'actif, non compris les mines d'asphalte du Val-de-Travers dont le revenu

minimum est de Fr. 210,000.— par an. » . Fr 5̂ .531,939 28

'.'. PASSIF
Emprunts de l'Etat « . '• Fr. 41,240,585.85
Comptes créanciers . . . , . . .  . . ..  . . . . . > 3,096; 764 63
Fonds spéciaux . . . »  '. .» . 3,317,258.59
Comptes couverts par emprunts dont les crédits ne sont pas épuisés. » 471.370 .'97

Ensemble du passif. Fr. 48.125,.9a0 .04

Actif Fr. 50,531, 939.28
Passif > 48,125,980.04

Fortune nette Fr. 2,405,959.24
Si on ajoute le montant de différents comptes d'attente ne représentant pas de l'actif >• 667,958.51
on obtient conformément aux livres Fr. 3,073,917.75
Avec l'actif des fonds spéciaux appartenant à l'Etat, comptabilisés à part et portés comme passif (postes 2 et 3). » . 4.929,726.02

Ùi'r.. ¦ ¦ ~ ¦ . - - , - . ~ .. . . . — - " .. — '
: le solde créancier du compte de la fortune de l'Etat s'élève à . ... . . . . . . . . .  Fr. 8,008,641.27

.--• '' Les registres d'impôt direct du canton de Neuchâtel accusent les chiffres suivants:
Fortune, imposée en 1905: Fr. 584,894,325.—

» >; en 1910: » 647,366,700.—
> » en 1914: » 691,061,545.—

Ressources imposées en 19U5: > 37,502,080.—
» en 1910 ; » 43,862,382.—

»¦" » en 1914; » 52,001,245.— 
¦' * • • '• .

Nenchâtel, le 5 novembre 1915. Le Conseiller d'Etat, Chef du Département des f inances,
Alfred CLOTTU

i. . .

Sûr le total de Fr. 10,000,000.— du présent emprunt, l'Etat de Neuchâtel retient un montant de Fr. 300,000.—, dont:
' .- . • * Fr.' 200,000.— sont destinés nia Caisse d'Epargne de Neuchâtel .

et Fr. 100,000.— à des fonds . spéciaux de l'Etat de NeuchâteL
Le reste, soit Fr. 9,700,000.—, a été pris ferme par les Banques soussignées qui l'offrent en souscription publique

du 20 au 2© novembre -1915
aux conditions suivantes : .-

; f 1) Le prix de souscription est fixé à Ck Cfc ol -r

moins les intérêts à 4 3/4 %  du j our de la libération jus qu'au 31 décembre 1915, date de la jouissance des titres; si la
libération s'effectue après le 31 décembre, les intérêts courus à 4 3/ i % seront aj outés à partir de cette date.

2) La répartition aura lieu aussitôt après la clôture de la souscription. Les souscripteurs seront avisés par lettre du
résultat de leurs demandes. Si les souscriptions dépassent le montant disponible, elles seront soumises à une rédaction
proportionnel le

3) La libération des titres attribués pourra se faire du 29 novembre 1915 au 31 janvier 1916 an plus tard ;
les souscripteurs recevront à partir du 31 décembre 1915 des titres définitifs.

Neuchatel, Bâle, Berne, Genève et Zurich, le 17 novembre 1915. ,,
. . : ' - .,4- . .- - . . .  i -V'-"'

Au nom de l'Union des Banques Cantonales Snisses :
Banque Cantonale Neuchâteloise

Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Zurich

Le Cartel de Banques Suisses :
Banque Cantonale de Berne Banque Fédérale S. A.
Union Financière de Genève Banque Commerciale de Bâle
Société de Crédit Suisse Société Anonyme Leu & Cie

Bankverein Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse

Les demandes de souscriptions sont reçues sans frais dans le canton aux domiciles suivants:
XEllCHATJEIi : Banque Cantonale Neuchâteloise, ses Chaux-de-Fonds: Reutter & Cie.

agence» et bureaux correspondants H. Kicckel & Cie.
„ dans '• f?Lnto.,V «„.».., Colombier: Banque Cantonale Neuchâteloise.Banque Nationale puisse. H
Berthoud dt Cie. Couvet : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Bonhôte &. Cie. Weibel & Cie.
Bovet A Wacker. Fleurier : Banqu e Cantonale Neuchâteloise.Bu Pasquier, montmollin &, Cie. Sutter & Cie. •Perrot A Cie. Weibel & Cie.

., . „ „ . * , XT ... , . Le Locle: Banque Cantonale Neuchâteloise.Cernier : Banque Cantonale Neuchâteloise. . - Banque du Locle.
Chaux-de-Fonds: Banque Cantonale Neuchâteloise. Du Bois & L'Hardy. i

Ba^ue KlSile Puisse. Ponts-de-Martel : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Perret & Cie. Travers : Banque Cantonale Neuchâteloise.

' " ¦ ¦ - Pury & Cie. , Banque Populaire de Travers.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

La question des étrangers

D'après l'annuaire statistique de 1914 — une
mine inépuisable de précieux renseignements —
le nombre des étrangers établis chez nous à fin
1913 était de 552,011 partagés par moitié à peu
près égales entre les deux sexes (285,000 hom-
mes coutre 267,000 femmes). Sur une "popula-
tion totale de 3,753,000 habitants, cela fait du
14 % à peu près, c'est à dire que sur 25 habi-
tants de notre pays, 3 sont étrangers. Il y a
longtemps, d'ailleurs, que (pareille situation a
préoccuipô l'opinion puiblîque, et , au moment où
la guerre a éclaté, on cherchait de toutes parts
— sans T'avoir encore trouvé — le moyen de pa-
rer à cet envahissement, pacifique : il est vrai,
mais non sans danger pour notre vie nationale
et pour notre indépendance. D'autant plus que le
chiffre des immigrés non naturalisés va toujours
croissant. De 230,000 cn 1888, il a passé à,.383

jmille en 1900 pour atteindre, quinze ans plus
tard, le chiffre que je donnai plus haut. En 27
ans, le nombre des étrangers a plus que doublé
et presque triplé. Il est juste d'ajouter que sur
ces 552,000 étrangeirs, 194,000 sont nés en
Suisse. Mais ils ne sont pas devenus des conci-
toj 'ens pouir cela et cette indication pourrait
peut-être amener le Conseil fédéral à décréter la
naturalisation obligatoire pour les enfants d'é-
trangers- nés eu Suisse, comme cela se pratique
dans d'autres pays, en France notamment. La
guerre, cela va sans dire, rend impossible ou
tout au moins très difficile la réalisation de me-
sures, prohibitives, auxquelles il faudra, en tout
cas, recourir une fois le conflit terminé.

De ces étrangers, le plus grand nombre, celto
va sans dire, réside dans les villes et dans les
canton© industriels ou frontières. Zurich, cette
fois-ci encore, détient le record avec 102,500
étrangers (sur une population totale de 535,000
habitants). Proportionnellement, toutefois, c'est
Genève qui tient la tête et de beaucoup, puisque
sur 161,000 habitants on compte 62,500 étran-
gers, ce qui fait du bon 40 %. La situation ©st
vraiment très grave. Je sais bien que, depuis la

.guerre, le %. aura sans doute considérablement
baissé. Mais cette statistique de fin 1913 fait
voir clairement à ceux-là même qui voudraient
fermer les. yeux à l'évidence, à quel péril nous

courions et nous courrons encore, la gaenre ter-
minée, si des mesures énergiques ne sont pas
prises.

Le canton de Bâle (Bâle-Ville, bien entendu)
compte aussi parmi les plus < favorisés » (?!)•
Il héberge 51,000 étrangers sur une population
totale de 143,000. Ici encore, plus du tiers die
la population n'appartient pas à la nationalité
suisse. Le Tessin, aveo ses 44,000 Italiens . (sur
160,000 indigènes) n'est pas mal partagé non
plus. Heureusement qne les cantons agricoles, à
population plus stable, compensent un peu cet
excédent d'immigrants. Berne, par exemple, ne
compte que 35,000 étrangers sur près de 700,000
habitants, de même Fribourg 7300 sur 142̂ 000.
Où en serions-nous si ces régions devaient, elles
aussi, être envahies par la marée toujours crois-
sante ? Citons enfin, pour un journal neuchâte-
lois, le fait-que votre canton hébergeai1* à fin
1913 14,500 étrangers sur 134,000 habitants, ce
qui est fort honnête.

Ces étrangers, selon la statistique, se décom-
posaient en 225,000 Allemands d'Allemagne,
65,000 Français, 200,000 Italiens (un chiffre
très respectable), 40,000 Autrichiens et quelque
30,000 d'autre nationalité. L'immigration ro-
mane et germanique se partage donc à peu pré»
également notre territoire, puisqu'il y ' a 265,000
Allemands et Autrichiens contre 265,000 Fran-
çais et Italiens. « Caveant consules ! >

LIBRAIRIE
Le passage des évacués à travers la Suisse,

Genève, par Noëlle Roger. — Attinger frères,
éditeurs, Neuchâtel.
Cette nouvelle publication de Noëlle Roger est

sûre de rencontrer auprès du publie um accueil
tout aussi chaleureux que les précédentes publi-
cations que cet auteur a déjà consacrées à la
guerre. Nous y retrouvons ce que nous aimons
tant chez Noëlle Roger : cette sensibilité exquise
et une compréhension touchante pour toutes les
souffrances humaines. Dans cette brochure, le
lecteur pourra constater l'effort universel et pres-
que quotidien de notre peuple en face des dou-
leurs engendrées par la guerre ; il n'y trouvera
que des faits authentiques, des gestes et des pa-
roles véritables.

Histoire militaire de la Suisse, publiée sur l'or.
dre du chef de l'état-major suisse.
Cette histoire à laquelle collaboreront nos meil-

leurs historiens en est à son premier cahier, sur
sept que comptera l'ouvrage complet. Il con-
tient un premier chapitre, écrit par Gérold
Meyer von Knonau, et qui va des origines à l'an
1218, et un deuxième chapitre, dû à la plume de
Robert Durrer (l'un et l'autre traduits par Au-
guste Reymond) ; on les lit avec un intérêt sou-
tenu et aveo l'espoir que les cahiers suivants
auront une valeur égale et présenteront un égii '.
souci d'impartialité. F.-L. S.

Les « intérêts » roumains
(De lia « Nouvelle Revue roumaine •»);

La corruption est une des armes de la propa-
gande allemande dans les Balkans. Mais l'argent
n'est ni l'arme unique, ni même la plus impor-
tante. Nous pouvons signaler, en première ligne,,
comme favorable à la propagande germanique,
l'accord que trouvent certaines personnes et cer-
tains groupements entre leurs intérêts et la vic-
toire finale de l'Allemagne. Cela est beaucoup
plus grave que la 'corruption immédiate et di-
recte, et il est du devoir de la presse demeurée
intègre d'éclairer là-dessus, pendant qu'il est
temps encore, l'opinion publique.

La politique allemande se distingue dé la po-
litique des -autres grands Etats de l'Europe pa/T
son esprit d'organisation. Elle fixe à chaque peu-
ple de notre globe un rôle approprié aux com-
plexités de la vie intern ationale. Pour chaque
peuple, l'Allemand a établi son compte de béné-
fices et de déficits. L'un devra être soutenu ; tel
autre devra être exploité. Mais chez tous, la poi-
gne germanique prendra la direction des affaires
su mieux de ses profits divers. Les autres Etats
d'Europe s'en tiennent aux grands principes de
liberté et de justice et laissent à chaque peuple
Une autonomie absolue dans sa conduite.

Cette différence entraîne des conséquences' re-
marquables.

La politique allemande, grâce au filet ̂ organi-
sateur » qu'elle a jeté sur le monde entier, s'in-
sinue do préférence dans le cercle étroit des ini- •
tiés--̂  de ceux qui savent le rôle que leur réserve
l'Allemagne dans la politique mondiale qui se
fera à l'avenir sous le couvert de la paix alle-
mande. La politique des autres Etats s'adresse
de préférence aux masses populaires , auxquelles
elle se plaît à parler de liberté et d'égalité. Les
Allemands s'entendent à réaliser les combinai-
sons les plus imprévues entre gouvernants. Les
autres à conserver les sympathies des nations.

Dans les Balkans cette différence se vérifie en
plein.

Dans le monde renouvelé par la victoire alle-
mande, les initiés de Sofia , d'Athènes et de Bu-
carest ne voient que des avantages, comme Enver
pacha à Constantinople. Personne en Turquie ne
sait au juste pourquoi les Turcs combattent , sauf
Enver pacha, que les Allemands ont gagné en
lui faisant miroiter le plan complet d'organisa-
tion des peuples, de la Baltique aux Indes, et le
rôle qui y sera réservé à la Turquie et implicite-
ment au parti jeune-turc. La même chose s'est
répétée en Bulgarie et se trouve sur le point de
se renouveler en Grèce et en Roumanie.

Les dynasties étrangères dans, les Balkans se-
ront consolidées par leurs liens de parenté et de
reconnaissance avec l'empereur vainqueur. Et
en même temps que les dynasties , se verront con-
solidés tels personnages et groupements dont les
intérêts courent des risques tant que durent les

oscillations du sentiment populaire et national.
Sous l'égide de la paix allemande, les éléments
internationaux, qui risquaient souvent jusqu 'ici
de se heurter aux ressentiments de la popula-
tion balkanique autochtone, auront acquis en
l'Etat allemand un protecteur co-intéressé. Dès
ce moment un ordre régnera dans les Balkans,
qui n'écartera plus les étrangers des services pu-
blics et des antres droits réservés jusqu 'ici aux
seuls nationaux. Il y aura à Berlin des juges pour
tout le monde. Or, à ce mélange d'éléments inter-
nationaux, ceux qui gagneront seront surtout nos
petits richards balkaniques, qui trouveront, dans
la vaste organisation allemande, le champ ouvert
à la spéculation fructueuse et au placement avan-
tageux des produits de leurs terres et de leurs
industries. Ces éléments internationaux du début
ne feront d'ailleurs qu'ouvrir la voie à des élé-
ments purement germaniques, qui viendront
s'installer dans les Balkans, et l'on sait que les
Allemands récompensent largement ceux qui les
secondent. Voilà pourquoi , à côté du tsar bul-
gare issu de la famille des. Cobourg, tous'les juifs
et tous ' les grands propriétaires qui mettent le
prix du blé au-dessus de tout attendent avec joie
l'invasion allemande dans les Balkans.

Ce sont ces éléments qui forment l'appui natu-
rel de la propagande allemande dans les Balkans.
Leur nombre s'accroît "de quelques intellectuels
déçus, visionnaires ou simplement sceptiques,
peu confiants en l'avenir de leur nation , qui, pal-
peur, se mettent à l'abri du bouclier germain
comme les crabes-se cachent sous les pierres.

Quant a ceux' qui se sont laissés corrompre à
prix d'argent, ils ne viennent qu'en dernier ordre
et n'ont , eq somme, aucune importance.¦ ;• ¦ .«fc . '¦ - . ¦"' • .' 'i •

Le prince Cyrille de Bulgarie, Incorporé dans
les troupes bulgares entrées à Uskub

BERNE. — Uïjiq femme recherchée par lia po-
lice de Zurich pouf escroquerie d'hôtel pour une
somme assez élevée a été arrêtée à Berne. Elle
avait, grâce à un faux nom, réussi à commettre
des escroqueries chez deux hôteliers, à Bâle et
à Berne. ; ' •

ARGOVIE. —- Les héritiers de Mme Caroline
Siebenmann , à Aarau , ont fait à diverses insti-
tutions et sociétés ' de cette ville des dons pour
une somme de 10,000 fr.

GRISONS. — Daus la Haute-Engaidine, les
grandes provisions de bois 'amassées par suite
de la.crise- du . bât iment ont été ' vendues à des
marchands .du pays qui les ont expédiées pres-
que entièrement en Italie. Jusqu'ici, 1100 mè-
tres cubes de billes et 600 mètres cubes de plan-
ches ont été vendus pour le prix de 100,000 fr.
en chiffres ronds. „

VALAIS. -— "Jbes . gisements d'anthracite,
abandonnés presque partout , en Valais, sont en
train d'acquérir une nouvelle valeur. Le dernier

numéro du « Bulletin officiel » publie, en effet,
une demande de concession de MM. Maurice
Grand, à Sion, et Robert Zufferey, à Brigue,
pour une nouvelle mine d'anthracite située sur
le territoire des communes de Tournemagne,
Ems, Loèebe et Agaren. Les nouveaux conces-
sionnaires ont l'intention d'exploiter rapidement
et énergiquement cette mine, qui constituera
ainsi une nouvelle source de prospérité pour les
communes intéressées.

SUISSE

Prince héritier Georges de Grèce



jj #C€A^I#W OCcIZilON 1
l| Nous avons reçu B

|J des premières H

H Dès samedi, nous vendons ce lot 1
H en 8 séries r - -^* < I

I Un loî blouses flanellette > gHs ™y %tZ7ZT dessins ' avec cols s,4  ̂ 1
B Séné 2 Série 4- j Série 5 Série 6 H

I Cette Mouse Cette Moïse Cette b"ouse Cette blouse i
i ! en gris rayé, noir et blanc, afférentes couburt avuo très élégante, avee des- écossaise et rayée g
B bleu-marin et blanc , en ctittôientes couleurs , avec gins uouvoaux ot cols V M

2ô couleurs différentes, cravates, velours , 1 ' . ' ;;; ' Bulgare 
|

H 2m9S 4*®° I 53@ j g . '¦6.9Q \ 1
i Série s Série S Série 7
I Un lot Blouses 3.75 gg| Un lot Blouses laine, 7.90 1
WM gris rayé, gris-bleu, gris-bleu-marin , avec vfer y 1 2s dessins différents, uni , carroié, rayé |||

I | UN GROS LOT \̂Ê^̂ M ^oyses élégantes ,; 9-.50 | ;
1 fêtemeats pr Enfants tf^KHl 

noires' crème' SQie avec cientelIes 13,5° 1 I
¦ Séries ——- 3 4 5—- % iS  ̂ Un gros lot j opes mm 1.95 2.95 3.90 4.90 5.90 6.90 J W^pO! . ^°

us ge
?res ¦

Il UN GROS LOT . Z-L — —- B
I *,>„*«*, !lftï„tA4r. Où ^8118 OiOUSe UN GROS LOT 9
H ÏOIOS FaïeîOlS, dtS.— So,e Message . dernières nouv on H
fcl a .» r • * , en douze teintes diverses JaBlIfittÊS ^ 

22 «
I | dernière façon avec ceinture , cols mo- JWIJWVIIU O avec ceintures , *»*»¦ H
I î dénies bleu-marin , vert , brun , mauve. _!«,_!© i brun , vert , bleu-marin 1§

M Occasion Occasion 1
II  Série I ' II- lll ê IV V • M

I Chapeaux pour dames . ;::¦' 6 JO 7.90 9.00 12.90 14.90 Ë
1 Chapeaux ponr dames eTIgù 2.00 3.90 4.00 5.90 6.90 1
m Chapeaax Sï,ie"°"' p™ r 1.45 Un lof fantaisie A QP| I Bérets P-j eunes GIU* 

' i -JE j H
i PhnnAnnv velours , garnis , pour ft QH noir , blanc , couleur U B SFW < forme belge Msm ë & 1 i' •'. , -( UUapcaU/L enfants G.JU 1.95 toutes teintes j  WM

1 [VISITEZ NOS ËTALA5ES FAITS D'ARTICLES AHOTOES] |

f m  Compagnie d'assurances contre l'incendie
: . Ë de premier ordre, ancienne et bien introduite, cherche

1 Agent général I
actif et au courant de la branche

fps£| ¦ pour la Snisse romande (cantons de Genève , Neuchâtel et Fribourg).
jjj - 1  Adresser offres sous chiffr e T :1135 G à la Soc. An. Suisse «le. Publicité -• i

; Haasenstein & Vogler, Zurich.

/̂JSiiVtMlimt^iJtis'éfà^ ¦WMJfMWfrffi» fchiirftaafti ttqPMH ta————^

I Pour £ franc
i on s'abonne

RDILLI D'AVIS EE NiCHIÏIL
| j usqu'à fin décembre -19-15

8 BULLETIN D'ABO NNEME NT
lé m'abonne à la Feuille d'Avis de Nenchâtel et paierai 1

a le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet, rj
I Franco domicile à Nenchâtel «.___- *„„,*,.«. __ o t '
0 par ia porteuse Franco domicile en Snisse |

jusqu 'au 3i mars 1916 Tr. 3.25 jusqu 'au SI mars 1916 Fr. 3.50 (i
g » 30 juin 1916 » 5.50 » 30 juin 1916 » 6.— |
| » 31 déc. 1916 » 10.-' » 31 dee. 1916 » 11.— H
H (Biffer ce qui ne convient pas) i
1 Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements }

au mois à 75 «ont. ponr la ville.

1 g Nom : _ _..._______ B

S Prénom et profession : _ , ta
S/  1
S? 1
•3 , Domicile : -_..„. S< \ n
a\ âaMma\\wsssM\WawmmBmÊmmÊt ^^^^^ ŝ Ê̂Êsma^^^^mammmmma B̂sssaÊSsimmsmÊ ^^ m̂sstsam • |

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
loppe non fermée, affranchie de 3 cent., à l'administration
de la Peullle d'Avis de Neuchâtel , à Neuchâtel. — Les per- i

l sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

I

Les paiements peuvent être faits sans frais à notre
compte de chèques postaux IV 178.

Dimanche 24 novembre

OUVERTURE
DU

Chalet 9e la promenade
^—m **a\**e%jmmsm *0i'-wessa0 -̂tsaaei m

Se recommande, Ad. ULRICH.
- ISBnBflBMranMHnBMMMMMHMBHaHaMMBHn
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FÉDÎEAlTON DU TRAVAIL
de Neuchâtel-Serrlères

; assemblée générale extraordinaire
DIMANCHE 21 NOTEMBRE 1915

a 2 heures après midi, à BI3AIJ SÉJOUIÏ
^.̂ ¦i. .m...

Ordre du jour :
i. Arbre de Noël dos enfants.
2. Divers. (Payement des cotisations).

. Présence indispensable. Le Comité.
¦ . > ¦ i i 1 1  ,—*

Restaurant ?l Promenade
Tous les samedis soir Tous les dimanches soir

TRIPES Civet de Lièvre
Choucroute garnie à toute heure - Truites 9e rivière

Dîners soignés depnis Fr. 2.—
1 RESTAURATION A TOUTE HEURE

DIMANCHE SOIR
LUulLJj KÂ  l'orchestre renommé IliàUIl iubblj

On prend fies pensionnaires
Se recommande, Alph. ARNOULP.

.JGÀBEBRINUS
| DIMAHGHE OONCERT

I f  

ORCHESTRE FONTANNA f* 
¦«¦! I l  II» M

De 10 h. V2 à midi : Apéritif Concert
CONSOMMATION DE P R E M I ER  CHOIX

Brasserie de l'Hôtel du Port
Samedi et dimanche

dès 8 heures du soir

GRAND COMCI1T
donné par une excellente Troupe française

Entrée libre - DIMANCHE MATINÉE 2 h. ]/3 - Entrée iibra

Consommations 1er choix. Bière 4e la Brasserie Millier.
[ . Se. recommande . Ch» ZIECTLEB.

Demandas à acheter

Suis acheteur par Quantité. —Faire offres sous chiffres B.
45078 X. à Sté An. Suisse de pu-
blicité H. et V., Genève.

FUMIER
On cherche à acheter environ

1000 pieds de bon fumier, rendu
sur place ou en gare. De préfé-
rence on échangerait contre du
vin lre qualité. S'adresser Albert
Lavanchy, La Coudre.

Caisse enregistreuse
Machine à écrire

Coffre-fort
sont demandés à acheter d'occa-
sion en parfait état , bon marché.
Faire offres détaillées 4'ase pou-
taie 1*327. Saint Fran-
çois, Lan»anhe. H134311 ,

JJBg" On demande ~^8I

PiÀNO
On demande à acheter un piano
d'occasion. Adresser les offres
par écrit sous A. S. 914 au bu-
reau de la Feuille dAvis.

Il est assez
connu que pour '

or et argent
platine, monnaies, brillants, per-
les, vieux dentiers, je paie les
plus hauts prix. Règlement par
retour du .courrier. D» Steinlauf ,
Zurich, Stampfenbachstrasse 30,
fondeur atteé. de la Confédéra-
tion. . , . _^__

? ' Oh achèterait , en très bon état ,
un

i divau 9 lapis'
(milieu de salon), 1 petit banc de

! pied , 1 écran ou petit paravent.
Offres écrites très détaillées à
G. G. 936 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

; On demande à acheter d'occa-
sion "

des chaises et des îaWes
Offres écrites avec indications et
prix sous C. T. 041 au bureau de

i la Feuille d'Avis.
flgWgBMgigMMMI ¦Mlg_ggMH>wmsÊmBMBB—11B

AVIS DIVERS
j INSTITUTRICE
diplômée offre leçons de fran-
çais et cherche occupation au-
près d'enfant. — S'adresser poui
tous renseignements à Mme Bar-
re! et-de JPury, Vieux-Châtei 15,

Bonne pension bourgeoise. —
| Seyoï̂ SL̂ Sme. 

Connais-toi toi-même ;
Et connais mieux autrui.

PORTRAIT GRAPHOLOGIQUE
d'après lettre ou manuscrit , de
préférence signé .et sur papiei
non réglé. 2 fr. en timbres ou
remboursement 2 fr. 20. Consul-
tations exclusivement par cor-
respondance. Absolue discrétion,
François Plagnat, Hôtel Fédé-
ral, JLeJLoclê  On prendrait
esi estivage

une ou deux petites génisses. —>
S'adresser E. L'Epée , La Coudre,

M Ëri Rnlav§I9 D LUI UUIClJ
a repri s ses leçons de

; VIO&OM
Avenue de la Gare 4

Restauraatjy^ Ginraltai
Toni les samedis

nature et mode de Caen

Restaurant k Cardinal
BONNE PENSION
Cercle Jfational

I Messieurs les membres du Cer
cle sont informés que les cotisa-
lions de l'nnnee courante peuvent
être payées au tenancier ou ver
sées sur compte de chèques IV.
H6. jusqu'au 1er décembre
1015. Passé ce terme , le mon

j tant sera pris en remboursement
I-e Caissier

I BOIS I
j Bois en grume , sur pied , jji abattu , plantes , billons , ma- A
j drirrs , planches sapin 18 et H
U 27mm d'épaisseur, etc., sont j|

Î 

achetés par grandes quanti ttes. — Faire offre avoc prix 5
et quantités ii MM. B. Giu- {
liano & Ed. Stadlin fils , La \~ Uhaux-de- i omis. \

IssL PlTï ,niB!nL,r "i^ r?^?'-f^r!!ifygnr"-.̂  Ifcai



La guerre
Communiqué anglais

LONDRES, 19. — L'artillerie allemande a c;a-
nonné activement la région est et nord-est d'Y-
ves.

i Dans la nuit 'du 16 au 17, un détachement an-
glais a pénétré dans une tranchée avancée des
Allemands, tua 30 hommes ct regagna les tran-

chées anglaises, en ramenant 12 prisonniers. No-
tre, détachement n'a eu qu'un tué et un blessé.

Un de nos avions a abattu un avion ennemi
' idans les lignes allemandes. Il est descendu jus-
qu'à 500 pieds et a mitraillé les aviateurs enne-

, mis qui s'enfuyaient à travers la campagne.
.L'appareil ennemi a été incendié.

Des avions sur Venise
VIENNE, 19 (B. C. V.). — On annonce offi-

, ciellement : Jeuidi après midi, une de nos esca-
¦ drilles d'hydreavioms a jeté avec succès des bom-
ibes- à'Venise SUIT les forts San Nicolo et Albe-
poni, l'arsenal, l'aérodrome, le gazomètre, la
gare et plusieurs casernes. Malgré une violente
canonnade de la défense et les attaques de trois
avions ennemis, notre escadrille est rentrée in-
demne.

Communique monténégrin
CETTIG-NÉ, 19 (Havas). — Communiqué

monténégrin. — Notre armée du Sandjak, atta-
i qxuée par des forces bien supérieures, a dû se. re-
tirer SUIT les positions principales du fleuve Dri-
na. Une terrible tempête de neige a rendu par-
tout les opérations très difficiles. Vifs combats
EUT tout le front.

DANS LES BALKANS
Les atrocités bul gares

On télégraphie d'Odessa au journal < Novoïé
iVcnémia » que les Bulgares ont commis des hor-

i tenus inouïes lors de leur occupation de Vrania.
Les soldats bulgares ont forcé les portes des ;
maisons et tué sur le champ toutes les femmes, '
enfants et vieillards qui s'y trouvaient. La ville
ft été saccagée et les biens des habitants pillés ou
détruits. La férocité des Bulgares est allée jus-
qu'à incendier des maisons occupées par de nom-
îmerases familles, que l'on trouva ensuite carbo-
nisées en même temps que leurs demeures. Les
troupes tiraient sur ceux qui s'échappaient des
maisons en flammes. Pour justifier ces cruautés
'fle leurs troupes régulières, les Bulgares ont
ïorgé le prétexte que la population serbe aurait
tiré sur eux lors de leur entrée dans la ville.
Mais cette version est absolument fausse ; elle
ressemble étrangement à celles qui sortent de
l'école de guerre allemande, dont les Bulgares
Be montrent des élèves exemplaires. ,

Le même journal apprend d'autre part que le
Chef de l'opposition bulgare, président du parti
agraire, M. Stamboulovinsky, a été condamn é
ipar la cour martiale de Sofia à la prison pour
nn temps indéterminé. L'accusation portait prin-
cipalement sur une prétendue propagande anti-
militariste dont le condamné aurait été l'instiga-
teur. Deux dép-utés agraires, MM. Charenkof et
Torlakof, les plus proches collaborateurs de M.
Stamboulovinsky, ont été inculpés dans la même
affaire et jugés en même temps que lui. La cour
martiale a condamné Charenkof à deux ans de
prison ; Torlakof a obtenu une sentence de non-
lien.

Les fausses accusations contre les Serbes
Les Bulgares, pour justifier après coup leur

odieuse agression contre la Serbie, accusent les
Serbes d'actes de cruauté à l'égard de civils et
de soldats bulgares. Les Serbes auraient, entre
tatres, crevé les yeux à des soldats ennemis. A
Vienne aussi, ara. début de la guerre, on accu-
sait volontiers dans le public les Serbes de com-
mettre fréquemment cet acte horrible.

Les < Basler Nachrichten > citent, à es propos,
nn éloquent témoignage d'un professeur de mé-
decine viennois qui, ayant entendu parler , de sol-
dats mutilés de cette façon et ayant visité plu-
sieurs hôpitaux, a reconnu qu 'il s'agissait de
Soldats- aveuglés .par des éclats d'obus. Tous l'es
médecins autrichiens interrogés ont déclaré
¦qu'ils n'avaient jamais constaté les faits dont on
'accusait les soldats serbes.

Sur mer
La destruction de l'a Ancona »

On mande de New-York que Washington est
.très troublée par la déclaration du docteur Griel,
portant que le sous-marin qui coula l'«Ancona»
lentretiut un feu constant contr e le navire pen-
dant que les passagers étaient descendus dans
les canots de sauvetage. C'est là le premier té-
moignage défini émanant d'une source améri-
caine, parmi tous les détails reçus au sujet du
massacre des passagers du vapeur - .italien. Si le
docteur Griel fait une déposition sous serment
«qui confirme l'interview publiée à New-York,
les Etats-Unis devront s'occuper officiellement
du cas de l'« Ancona >.

Un torpilleur suédois fait respecter
les eaux territoriales

On lit dans le « Skaanske Aftenbladed » de
Malmœ qne, mardi matin, le torpilleur suédois
i« Pollux > quitta oe port pour escorter le vapeur
britannique 'c Thelma » , qui , ayant séjourné
pendant la guerre à Trelleborg, allait à Gote-
borg. Le < Thelma ¦», conduit par un pilote sué-
dois, battait pavillon britannique. Les autorités
Suédoises avaient envoyé le « Pollux » pour l'es-
corter afin d'éviter tous incidents désagréables.
^6 « Thelma » et le « Pollux » se rencontrèrent
dans les eaux suédoises près du champ de mines
feillemand, dans le Sund, et continuèrent leur
foute à une vitesse de six nœuds.

Entre Barsebak et Landskrona , le torpilleur
'allemand « W-132 » s'approcha à une vitesse de
"6 nœuds et signala : < Arrêtez immédiatement
°u je tire ! ». Le < W-132 » était alors à 100 m.
wi « Pollux », qui était lui-même à 100 m. du '
» Thelma ».

Le commandant du « Pollux » ordonna à sen
équipage de tenir les canons prêts à toute éven-
Mtaliiâ • l'équipage allemand était également 1

prêt , et le commandant allemand signala au
« Thelma » de jeter l'ancre, mais l'ordre ne fut
pas exécuté, parce que le « Pollu x » avait donné
l'ordre contraire.

A 3 h. 30 de l'après-midi, les deux navires de
guerre se rapprochèrent au point que la conver-
sation put s'engager par le moyen du méga-
phone. Le commandant du « Pollux » déclara au
« W-132 » qu'il se trouvait dans les eaux sué-
doises et que le « Pollux » s'opposerait par tous
les moyens à la saisie du « Thelma » . Le « Pol-
lux » se trouvait entre le « W-132 » et le «Thel-
ma »,. et le « W-132 » avait ses canons braqués
contre le" « Pollux » , mais il s'éloigna à 3 h. 40
sans1 s'excuser.

SUISSE
Le prix du sucre. — Le Conseil fédéral a dé-

cidé de fixer un 'maximum pour le prix de vente
du sucre. Il adoptera mardi un arrêté dans ce
sens, qui autorise le dépaxtemeut militaire à fi-
xer ce maximum.

Le budget fédéral, — La dette d'Etat a aug-
menté de 500 millions. Les dépenses causées par
la mobilisation s'élevaient à fin octobre à 255
millions 300,000 fr., soit en 1915 une moyenne
mensuelle de 14,540,800 fr. A la fin de la se-
conde année de guerre, ces dépenses s'éieveront
à 350 millions au moins, peut-être même à 400
millions. Le Conseil fédéral calcule actuellement
qu'il fant trouver non plus seulement 30 millions
de ressources nouvelles, mais 39 à 41 millions.
L'imposition du tabac, qui a été envisagée, de-

1 vrait fournir 25 millions au lieu de 15. On pré-
voit, en outre, un impôt soir la bière. Uns com-
mission d'experts a été créée pour étudier cet im-
pôt. Le Conseil fédéral est d'avis, en outre, qu'il
conviendrait de reviser et d'améliorer les dispo-
sitions concernant la taxe militaire.

Militaire. — Le Conseil fédéral a décidé de
renvoyer jusqu 'au 31 mars 1916 le passage de là
classe 1883 en landwehr et de la classe 1875 en
landsturm. Le licenciement du service militaire
reste complètement suspendu jusqu'à nouvel
avis.

Il a renvoyé jusqu 'à la fin de la mobilisation
l'entrée en vigueur de la loi sur l'assurance mi-
litaire.

1— Mercredi, une patrouille d'officiers compo-
sée du ler lieutenant Willy et de quatre hom-
mes était partie de Bérisal, sur la route du Sim-
plon, pour gagner la vallée de Binn par le col
de Saflich. On en est, depuis, sans aucune nou-
velle, et on suppose qu 'elle a été victime d'un ac-
cident.

Banque nationale. — Le Conseil fédéral a
nommé membre de la direction de la Banque na-
tionale M. Ad. Jôhr, secrétaire général de la
banque. M. Burckhardt, directeur, prend la pré-
sidence de la direction.

Chemins de fer. — La Compagnie française
des chemins de fer de l'Est ayant supprimé mo-
mentanément les trains 29 et 32 entre Detlle et
Belfort , les C. F. E. ont décidé de supprimer éga-
lement les trains 2072, 5083 et 2079, entre Por-
rentruy et Délie. Le trafic pour l'Angleterre,
via Délie, est également interrompu.

BERNE. — On écrit de Berne à la « Revue »
de Lausanne : :,

¦
* Les débats du procès Wagner ont servi de

prétexte à wn journaliste allemand habitant
Bâle pour faire dans les gazettes de son pays
une charge à fond contre les Suisses, ce qui lui
vaut de vertes répliques dans la presse de la
Suisse allemande. Ce journalist e a certainement
complètement déformé la scène du cinéma. Mais
les journaux bernois en avaient déjà fait leur
part. Leurs comptes-rendus des débats fourmil-
laient d'inexactitudes qui étaient toutes au dé-
triment de la plaignante, et, d'une façon géné-
rale,, donnaient une idée absolument fausse des
faits.

» Soucieux d'éviter des polémiques irritantes,
nous nous sommes abstenus de tout commen-
taire. Mais nous sommes heureux de constater¦ aujourd'hui que le < Bund » sie désolidarise net-
tement de cette œuvre de complaisance à l'égard
d'un peu sympathique personnage. Dans une
note qui vient de paraître, la rédaction recon-
naît, après 'avoir consulté le procès-verbal offi-
ciel de l'audience, que le compte-rendu qu'elle a
publié « renfermait un certain nombre d'erreurs
et d'omissions » et qu'il < était de nature à don-
ner, de la scène du cinéma, une impression qui
ne répondait pas tout à fait à la réalité ». La
bonne foi de notre confrère a été 'surprise par un
reporter qui opérait en même temps pour le
« Tagbliatt » . Cet organe ne rectifiera pas. »

RÉGION DES LACS
.ÏTerdon.. — .Mlle Suzanne Landry, décédée

dernièrement à Yverdon, a fait les legs sui-
vants : Pour l'infirmerie, 100 fr. ; l'enfance
abandonnée, 100 fr. ; la crèche, 100 fr. ; la tem-
pérance, 100 fr.; les soupes économiques, 100 fr.;
la société de bienfaisance, 100 fr. ; l'Eglise li-
bre, 100 fr. ; l'Eglise nationale, 100 fr. ; l'asile
des vieillards, 100 fr. ; l'Union chrétienne, 100
francs. Total : 1000 francs.

CANTON
Les effets du froid. — La bise glaciale que

nous subissons depuis quelques jours a ramené
sur notre lac une foule de canards sauvages et
de poules d'eau. Le nombre de oes animaux pa-
paraît être plus grand que de coutume.

Football. — Demain, au Parc des sports de Co-
lombier, Cantonal ouvrira la série des returns-
raatchs en recevant le F. C. Genève I qui semble
avoir fait de grands progrès ces derniers temps.
Avant cette rencontre , le Cantonal II se mesu-
rera contre Helvétia I de notre ville. Ces deux
matchs compteront pour le championnat suisse
série A et B.

Couvet (corr.). — C'est devant un très nom-
breux public que Mlle Emma Dubied a donné sa
conférence .« Pour nos enfants »,

En quelque 55 minutes , par un exposé d'une
concision et -d'unie clarté parfaites, Mlle Dubied,
nous a fait connaître cette belle œuvre qu'on
appelle « Pro Juventute ». Et cette œuvre vrai-
ment populaire, qui est celle du peuple suisse
tout entier, a. pour but de fonder dans chaque
district un comité qui s'occupe des enfants né-
gligés.

Chez nous, cette œuvre s'est surtout manifestée
par la création ds dispensaires antituberculeux,
destinés à donner des soins aux personnes ma-
lades et surtout aux enfants tuberculeux ; par
l'institution de colonies de vacances où les en-
fants délicats trouveront force et .santé. Ailleurs,
on s'occupe encore des enfants infirmes, des nour-
rissons. Et Mlle Dubied souhaite que nous aussi
nous ayons bientôt notre œuvre de la « Goutte
de lait ». -

En résumé, la Société « Pro Juventute » n'est
pas une œuvre nouvelle ; elle a été fondée pour
encourager, pour aider toutes les œuvres créées
pour les enfants. Et voilà pourquoi chacun doit
la soutenir. .11 suffit pour cela d'acheter un tim-
bre de 0,05 que Ton paiera 0,10, ou un timbre de
0,10 que l'on paiera 0,15.ç-; ,;p.

Illustrée par de magnifiques projections , cette
conférence fut des plus intéressantes. L'éloquence
cle Mlle Dubied fut de celles qui portent an cœur.
Quand on pense à ce qu'il y a à faire dans ce
domaine, et que l'onivoit les beaux résultats
obtenus par tant de dévouements, il n'y a pas
d'hésitation possible ; et chacun trouvera les 5 ou
10 centimes dont la Société < Pro Juventute » a
besoin. .- . . ,  . . «¦» .- -••• ¦ , ;

Aussi nous ne doutons pas du succès de la
vente des timbres et cartes en faveur de cette
œuvre ; vente qui commence le 15 décembre pro-
chain. . ., „ ...

Colombier. — La musique de l'école de recrues
a joué jeuidi soir la retraite au village pour la
première fois, puis ensuite a donné concert en
caserne, au grand contentement des recrues.

Le même soir, la motocyclette qui, chaque
jour arrive de Berne 'avec les dépêches militaires
a pris feu au moment où on faisait le plein d'es-
sence ; malgré la promptitude apportée à étein-
dre le feu, an moyen d'eau et de couvertures, la
machine" a été complètement carbonisée.

— L'école de recrues VII/2 aura son grand
congé du samedi 27 novembre, à 3 h. du soir,
au lundi 29 novembre, à 8 h. 45 du soir.

La fanfare de cette école, forte de 16 musi- <
ciens et de 2 caporaux trompettes fait en ce j
moment-ci les délices des hôpitaux et asiles de
la région. Elle se compose d'excellents éléments
et fait vraiment ce qu'on peut appeler de la
bonne musique, i .

Les Bayards (corr.). ¦— Et d'abord un complé-
ment d'information au sujet de notre fromagerie.
Il s'est glissé une erreur dans les chiffres indi-
qués pour les ventes des deux derniers mois de j
fabrication. J'avais écrit que ces ventes s'étaient '
faites à 2 fr. 20 le kilo, en réalité elles se sont
effectuées à 2 fr. 20 et 2 fr. 27 ; les 90 dernières
pièces ont été cédées à ce prix de 2 fr. 27 le kilo.
Ce détail a son importance puisqu'il fait consta-
ter une bien remarquable progression ascendante.
Encore un peu et cet aliment devra être banni
de la consommation sur bien des tables.

¦ y • .••
Puisque nous en sommes à citer des chiffres,

voici un petit état comparatif des prix de quel-
ques subsistances à une année de distance, soit
de novembre 1914 à novembre 1915, dans notre
village. Le premier chiffre est celui de 1914, le
second de 1915.

Farine, 50, 60 et. le kg. Pain, 38, 44. Viande
de bœuf , 1er choix, 2.20, 2.90. Veau, 2.30, 3.20.
Saucisson, 2.80, 3.40. Fromage, 1.80, 2.40. Beurre,
3.40, 4. —. Sucre, 48, 65. Lait, le litre, 18, 22.
Pétrole, 25, 30.

Cette liste pourrait s'allonger encore d'autres
articles de consommation, des prix des chaussu-
res, vêtements, etc., mais elle est suffisante pour
faire toucher du doigt le renchérissement très
sensible de toutes choses qui pèse lourdement sur
nos populations et l'aggravation sensible de la si-
tuation depuis 1914, alors que pourtant la guerre
battait déjà son plein. Et cette question se pose,
angoissante : Où allons-nous ?

#••
Recensement du bétail de la commune des

Bayards en 1915. Les chiffres entre parenthèse
sont ceux de 1914.

Chevaux 51 (48). Mulets, 1 (1). Anes 2 (1). Bo-
vins 633 (600). Porcs 251 (259). Moutons 3 (0).
Chèvres 36 (37). Abeilles, ruches 45 (56).

Comme on le voit, les bêtes à cornes ne sont
pas en diminution chez nous, au contraire. En
sera-t-il de même dans l'ensemble de notre Suisse
maintenant, que notre alimentation en viande
doit être prise en totalité ou à peu près SUIT notre
propre fonds. <> ?

Il sera intéressant de voir cela.

7*• j A la montagne c'est; j fn^Jittehant l'hiver et 
mè£

me assez rigoureux. Nous avons de 25 à 30 centi-
mètres de neige et de -8 à 12° de froid. Pour un
mois de novembre c'est beaucoup. Il y eut hier .
18 novembre; 10 ans qne.hous fêtionte l'inaugura-
tion de notre service des eaux ménagères par une
bourrasque de neige formidable.' La < Feuille
d'Avis » en avait publié un compte rendu inti-
tulé «Un cortège dans la neige». Cette entreprise
des eaux fut une réelle bénédiction , nous ne sau-
rions plus vraiment comment nous en passer.

La .Chaux-de-Fonds. — Un jeune garçon «de
onze an», nommé Leister, passait, en compagnie
de sa merci à la rue de la Balance, lorsqu'il glis-
sa 'Sur le rail .du tram et se cassa une jambe. Il
a été transporté à l'hôpital.

Dans le Vignoble le froid de dimanche et de
lundi matin est plutôt une surprise ; il y a, en
effe t , environ 35 ans qu 'on n'a pas vu le froid
et la neige arriver si tôt et être si persistant.

Cependant la neige était apparue dans notre
vignoble le 8 octobre en 1867, le 24 octobre en
1890, le 7 novembre en 1868, le 11 novembre en
1869, le 19 novembre en 1910, le 20 novembre en
1893 et lé 25 novembre en 1896.

L'apparition dé là neige est donc plutôt intem-
pestive. Il y a longtemps que le thermomètre n'é-
tait pas descendu si bas avant le milieu de no-
vembre-. ¦• '¦' •- -•—'-.''-j  *•"¦' •'•'" ; • • • • — -, .

Il n'y a cependant pas trop lieu de se plaindre
car il y a tout lieu de croire que cet hiver qui
s'annonce un peu rude , surtout pour ceux qui ne
sont pas montés suffisamment en combustible,
ou qui sont encore dans des tranchées humides —
sera précurseur d'une année de soleil et d'abon-
dance.

Il est certain que les hivers très rudes , où il
gèle beaucoup, contribuent pour leur très grande
part à détruire la vermine qui fait tant de mal
aux plantes et aux arbres. . - :-

Corcelles-Cormondrèche. — La paroisse de Cor-
celles-Cormondrèche vient de faire une perte sen-
sible par la mort , survenu e' subitement mardi ma-
tin, de Mlle Marie Mojon , originaire des Hauts-
Geneveys, et sœur du pasteur Mojon , de Berne.

Autrefois institutrice elle s'était retirée à Cor-
celles, avec l'espérance d'y jouir d'une retraite
bien méritée ; mais, ne pensant jamais à elle et
toujours aux autres, elle s'intéressait à toute une
quantité de bonnes œuvres qui perdent en elle
une active et fidèle collaboratrice.

Parmi les œuvres nombreuses auxquelles elle
donnait son temps et ses forces, il faut relever en
particulier l'œuvre des missions évailgéliques dé
Bâle et celle des jeunes filles de langue alle-
mande qui viennent dans le canton de Neuchâtel
comme volontaires, domestiques, etc., et qui .se
sentent passablement isolées par le fait qu'elles
ne connaissent pas la langue française.

Or Mlle Mojon a.péndant bien des années réuni
toutes ces jeunes filles en une sorte d'Union chré-
tienne, où sa sollicitude toute maternelle leur fai-
sait oublier pour un instant l'éloignement du
foyer.

C'est là ce qu'ont relevé successivement et avec
émotion au service funèbre M. Vivien , qui a parlé
au nom de la paroisse de Corcelles-Cormondrèche,
M. Rubli , évangéliste, qui a parlé au nom des
Suisses allemands auxquels Mlle Mojon s'est tel-
lement dévouée, M. Richard, au nom de l'Eglise
mprave, dont la société auxiliaire comptait Mlle
Mojon parmi ses membres, et M. Ed. Schaetti, qui
a apporté une parole de reconnaissance de la So-
ciété des missions de Bâle. S.

(IA journal réserve Km opinion
i Tigari des lettres paraissant terni cette rubrique)

Colombier, 19 novembre 1915.

Monsieur le rédacteur, ' .<- '. '

Je lis dams le communiqué de Colombier du
numéro de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
d'hier jeudi une assertion de votre correspondant
qui peut être comprise de diverses manières :

S'agissant de la création d'un bureau commu-
nal à Colombier et rendant compté de ce qui
s'est passé, à ce sujet, à la séance, de notre Con-
seil général de mardi 16 ot, votre correspondant
dit entre autres ceci :

i« Les deux organes s'étant mis d'accord sur
les points principaux, le rapport a été adopté,
malgré une vive opposition. »

Qu'est-ce à dire ?
Effectivement, un membre du Conseil géné-

ral, opposé au projet de bureau communal, parti-
san convaincu de notre système actuel, a présen-
té et Shi un rapport personnel tendant, pour di-
vers motifs, au maintien de nos institutions du
moment.

Cependant, quand il s'est agi de voter sur les
conclusions du rapport de la commission dite du
bureau communal et du Conseil communal, le
Conseil général, après di scussion préalable et
nourrie, par 35 voix contre 3, les a adoptées.

Je vous remercie, Monsieur le rédacteur, d'a-
voir bien voulu accepter cette mise au point ,
elle a, je crois, une certaine signification pour
les localités qui ont ou qui pourraient mettre à
l'étude l'organisation d'un bureau communal.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de mes sentiments bien distingués.

• ' . Henrl-E. CHABLE,
secrétaire de la commission du

bureau communal.
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BSF" Voir la suite des nouvelles à la page suivant*

CORRESPONDANCES

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Alfred-Lucien Frey, manœuvre , et Marguerite
Kratzer , couturière , les deux à Neuchatel.

Mariages célébrés
18. Herman n Hubscher, chocolatier , ot Sophie-Ida

Roy, chocolatière, les deux à Neuchâtel.
James-Armand Guye, garde-frontière , aux Brenets ,

et 'Rose 'Auberson, 1 ménagère, â Gres'sy; • • n .

Naissances
16. Eric-Edouard , à Al:bert.-Edouard Juno d , vigne-

ron , à Colombier , et à Céline née Robert.
Warcel ie-Edmée , à Charles-Frédéric Jeanneret ,

médecin-dentiste , et à Elisabeth née Dertschinger.
'17. Mathilde-Louisa , a Adolï-Walter Stutz , employé

aux C. F. F., à Gummenen , et à Ida née Gutknecht.

Décès
17. Rosa née Gerbex , épouse de Jules-Alfred Per-

ret , née le 10 avril 1857.
Jean-Louis , fils de Samuel-Adolphe Wolf , à Cor-

tailiod , né le 2 novembre 1915.
Adol phe V5geli , horloger , époux de Anna-Vioto -

rine Favro , né le 29 octobre 1889, ":
18. Lydia-Johanna née Jauner , épouse de ¦ Paul-

Marc-Jeàn-Sainuel Uharlet , née le 21 juin 1882.

CULTES da DIMANCHE 21 NOVEMBRE 1915

EGLISE NATIONAL »
8 h. 1/2 m. Catéchisme au Temple du Bas. ' .»
y h. 3/4 Culte. Collégiale. M. MONNARD.
10 h. 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M, MONNARD.

Paroisse de Serrières .[
9 h. 45 Culte. M. Fernand BLANC.
7 h. 30 s. Culte. M. Fernand Blanc. - .;'

Beatsche reloimlxte Geraeinde . ';
9 1/2 Uhr. Untere Kirche. Hissionspredi&t.

Hr. Missionar WITTWER. ( Kollekte fur die
Basler-Mission).

10 3/4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
H Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.
8 Uhr pracis Abends. Untere Kircho. Missions-

vortrag . (Vgl. Insérât.) ../*
Vignoble :

9 Uhr. Peseux. — 2 1/2 Uhr. Bevaix.

ÉGLISE INDEPENDANTE ;•'
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle..- '

Dimanche
8 1/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.
91/2. Culte d'édification mutuelle et ¦ .'nte cène.

(1 Titnoth. II . 1-6). Petite salle.
10 3/4 h. m. Culte. Temple du Bas. M. S. ROBERT .
8 h. s. Cultç d'évangélisation : « Tout à gagner ».

Chœur. Grande salle. MM. DUPASQUIER , JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. DUPASQUIER.
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT. ; .'

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 1/2 h m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique. 8 h. s., tous les mercredis.

Bischofl. Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt

>» » 11 Uhr. Sonntagschule.
» Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

Dienstag Abend. 81/4 Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag jeden Monats Nachmittags

31/2 Uhr. Jungfrauenverein.

Deotscbe Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal) ',
Abends 8 Uhr. Slissionsvortrag in der untern

Kirche (Siehe Insérai.) . ,-
Dienstag abend 8 1/4 Uhr. Gesangstunde. •'
Donnorstag 8 1/4 Uhr. Blbelstunde. Terreaux-Kapelle.
Freitag 8 1/4 Uhr. Manner & JûngL-Verein. (Ber-

cles 2).
\m. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungtt^

Vereln. r

Chlesa Evangelica Italiana ,ç
(Past. B. Mastronardi) ~

Ore 9 3/4 a. m. Scuola domenicale.
» 8 p. m. Culto. (Petite salle des Conférences).'.

ENGLISH CHURCH f .
10.15. Mattins with Sermon foll. by Holy Communion,
5. Evensong and Address. '•$

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital. ; ;?
7 h. Distribution de la communion & l'église. ;;¦
o h. Messe avec sermon allemand à l'église, -è
9 h. Messe avec sermon italien à l'église. *
10 h. Grand'messe avec sermon français à l'église.
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement.

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. DONNER, Grand'Rue \

Médecin de service d'office le dimanche : *
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal.

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 19 nov.

Les chitires seuls indiquent les prix faits. <
m » prix moyen entre l'offre et la demande,

ii «¦ demande. — o — offre.
Actions Obligations

Banque Nationa le 455.— d  Eta t de Neuch. 4» —.-«,;
Banque du Locle. — .— » » JS — •-*
Crédit foncier. . . 530.—w » J » • f H — -—'
La Neuchâtelo ise. 520.— d Com. de Neue. j% —.—
Câb. élect. Cortàll. —.— » . _ » . 3« — •—

» » Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. \% —.—
Etabl. Perrenoud. —.— » -}K —.—
Papeterie Serrières 225.— d Locle JS — .-r
Tramw.Neuch.ord. 200.— d  » . . -T ?" — •—;

, , priv. Créd. t. Neuc 4% —.—
Neuch.-Chaumont. -.— Papet. Serrièr.4% —.—
Immeub. Chatoney. 500.- d T™mw. Neuo. 4% — •—•

» Sandoz-Trav. -.— Chocolat Klaus 4 X —.—
» Salle d. Conf. —.— Soc.él.P.GirodSî* —.—•
» Salle d. Conc. 210.— d Pat. bols Doux 4 « —y—

Villamont -.— S. de Montép. 4« —.—
Etabl. Husconl , pr. —.— Brass. Cardin. 4j $ —.—
Soc.éleot. P ;Girod. —.— l'aux d'escompte .•
Pute bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4 X.S
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 H K

BOURSE DE GENÈVE, du 19 novembre 191E
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. .

m U prix moyen entre" l'offre et la demande. .— .
d—  demande. '— o -» offre. ! i

Actions 3 H oh. de ter féd. 773.— '
Banq. Nat. Suisse. 455.- ?MlJL*Te9',&h r" 3£P°>Comptoir d'Escom. 768.- o * S Kôcîf ra \W\ ' 86'~Union lin. genev. 390.— d  j  S ij édéra 1914 . —.—;
Ind. genev. du gaz. 50U. — o 3 S Genevois-lots. 94.50m
Bankverein suisse. G02.50m 4 % Genevoi s 1899. —.—
Crédit suisse . . . 780.— d \ S Vaudoi s 1907. -.—
Gaz Marseille . . . 450.— o JaPon labA"s- ** ^l'7:d
Gaz de Naples. . . 220.— o Serbe 4 % . . . *47.50i»
Fco-Suisse électr. «0.— o Vil.Ger ièv.1910 4 % -y-f
Electro Girod . .  . 400.— o  Ghem.Fco-Suisse. 395—
Mines Bor privil. —.— Jura-Simpl. JKS  363.—

» » ordin. 6S0.— m Lombard, anc. 3 % !°H&Gafsa, parts . . .  . 575.-0 £ré.d' f- V2uf 4 M 435.50
Chocolats P.-C.-K. 305.- S.hn. Fr.-Suis.4% 380.—
Caoutchoucs S. fin. 7C— Bq. hyp. Suède 4% 415.—
Coton. Rus.-Frann. 590.— o  Cr. fonc. égyp. ano. 270.—* » » nouv. 230—

„,,,. .„,„, » Stolt. 4S —.—Obligations Fco-Suls.élect.4% 435.— o
5 % Fédéral 1311, 1" 101.60 Gnz NapJ. 1892 ù% 560.—,«
5% » 19l4 , ï"" 104.25 Ouesthumiôre4 K —.—"
4 M  » 1915..  435.50 Toti s ch. hong. 4 a 450.—

Le compartiment des actions perd de son intérêt , com-
parativement à colui des valeurs suisses; échanges nom-
breux avec fluctuations fréquentes , la dernière vague
n'étant pas la plus haute. On peut s'attendre a une suite
de réalisations françaises qui dureront pendant l'émission
du 5 % français ; mais comme cotte baisse n'entame- pas
le crédit do la Suisse, c'est plutôt une bonne aubaine
pour les capitalistes acheteurs clans de bonnes conditions.

BOURSE DE PARIS, du 18 novemb. 1915. Clôturé.
3 S Français . . . 65.10 Italien 3 M S .  . . —•—
Banque de Paris . —.— Japonais 1913. . , 490.—,
Crédit Foncier . . —.— Husse 1896 . . . . —,—¦
Métropolitain . , . —.— Russe 1906 . . . .  —.—,
Suez —.— Turc unifié. . . . —.—
Gafsa 685.— iNord-Espagtte l". 336.— •
Argentin 1900 . . , 85.— Saragosse . . . .  393. —
Brésil 1889. . . . .  — .— Hio-Tinto . . . .  1520.—
Egypte unifié. , ,  . — .— Change Londres m 47.70*
Extérieur :\ .' , . • 85.60' ' " » Siiisse w 'UO,— x

AVIS TARDIFS
CHŒUR INDÉPENDANT

Reprise des répéti tions
Ce soir, à 8 heures, Salle circulaire

APOLLO I
AVIS JLa Commission scolaire a autorisé une . fl

représentation spéciale ponr enfants pour K
dimanche , à 3 heures, du grand chef-d'œuvre l|
d'Hector Malot

EN FAMILLE 1
roman en 5 actes H

Qne chacun profite d'y assister ! :
Les enfants au-dessous de 16 ans ne pave- l

ront que 1/2 . prix. PROFITEZ!̂

Café-Restaurant to Îlpes
. . . Tous les jours à toute heure

Escargots - Choucroute garnie
Restauration chaude et froide

Se recommande, Hans Ambfihl.



Prochainement, les travaux de la nouvelle
route de la rue Bachelin -aux Cadolles vont com-
mencer. Certes, cette nouvelle voie de communi-
cation rendra de nombreux services ; mais avant
de vouloir desservir le quartier très populeux des
Parcs avec le Plan , il me semble qu 'un© route
reliant les Parcs au centre de l'a ville aurait été
de beaucoup plus urgente. Actuellement, un vé-
hicule partant des Parcs pour se rendre en ville
doit faire un détour par la gare ; les piétons ne
sont guère mieux servis : dégringoler des esca-
liers ou descendre par la Boine, cette jolie tran-
chée murée de tous côtés. On pourrait avoir
mieux et plus direct.

Il existe, je crois, un projet de route qu 'il se-
rait utile de revoir peut-être de près, et de met-
tre à exécution. Je veux parler de la route de
Comba-Borel à la fabrique des télégraphes. Cette
nouvelle airtère, qui pairtirait dii jardin commu-
nal des Parcs (situé au bas de Comba-Borel),
traverserait en sous-voie la ligne de chemin de
fer, les jardins situés au-dessous de l'orphelinat
de Prébarreau pour aboutir au haut des Ber-
cles près de la fabrique des télégraphes. Les
travaux ne seraient pas très considérables, et
cette nouvelle artère seirait, me semble-t-il, d'un
grand intérêt pour là nombreuse population des
Parcs et du haut de la ville.

De cette route, on jouirait d'un coup d'oeil ex-
ceptionner sur la vieille vil'lé de Neuchatel, le
château, le lac et les Alpes ; bordée d'une ran^
gée d'arbres, elle deviendrait sous peu Une ave-
nue de grande importance, le tram pourrait y
circuler, desservir les Parcs et donner un nou-
vel essor à notre jolie cité.

TJn habitant des Parcs.

Une voie d'accès pour les Parcs et Comba-Borel

NEUCHATEL
Le budget communal. — Le projet de budget,

qui sera soumis lundi soir au Conseil général
prévoit aux dépenses 3,632,881 fr. 85 ; aux re-
cettes 3,047,308 fr. 85, soit un déficit probable
Ide 585,573 fr.

A titre provisoire et transitoire, le Conseil
communal propose une augmentation modérée de
l'impôt (direct, en portant de 3,20 à 3,60 pour
mille le taux de l'impôt sur la fortune et de
2,55 à 2,80 pour cent SUT les •ressources. Ces aug-
mentations produiront un supplément de recet-
tes de 100,000 fr. environ, dont 78,000 fr. payés
par le capital et 22.000 fr. par les ressources.

Deux concerts de bienfaisance. — On nous
écrit :

Les deux grands chœurs d'hommes du canton,
l'Orphéon de notre ville et l'Union chorale de La
Chaux-de-Fonds; ont réuni leurs effectifs en une
Drasse chorale de plu/s de 200 chanteurs pour
donner deux grands concerte'"en faveur de l'oeu-
vre humanitaire pair excellence, la Croix-Rouge
suisse et la Croix-Rouge française. Ces concerts
auront lieix l'un dim a nche prochain 21 novem-
lbre3 au temple français, à La Chaux-d'e-<Ponds,
l'autre le dimanche 28 courant, au temple du
bas,-à- Neuchatel.- ¦ - ' '¦< -' *¦¦ ¦¦ • ¦ - •• '- '• ' -¦¦

Ces sociétés se sont assuré le concours de M.
ÎR. Pfemondon, "de l'Opéra de Paris, le ténor d'o-
ratorio et de concerts le plus en vogue de notre
époque, et exécuteront, avec accompagnement de
l'orchestre l'Odéon, de La Chaux-de-Fonds, «Le
désert », de Félicien David, poème lyrique d'une
ibeauté sublim e et d'une force d'expression des
plus intenses, '« Nouvelle patrie » , de Grieg, et
'.« Chansons d'ancêtres » , de Saint-Saëns.
-, Les sc'li de baryton de « Nouvelle patrie » et
Ide « Chansons d'ancêtres » seront chantés par M.
Bally, professeur, au Locle.
,i Ces concerts permettront de se rendre compte
des résultats artistiques auxquels on peut arri-
|ver avec une masse chorale composée d'éléments
j ibien préparés, habitués à un travail sérieux et
suivi ; on sait que l'Union chorale et l'Orphéon
sont sociétés rivales d'ans la division, supérieure
Ide la Société cantonale de chant, où elles se dis-
putent régulièrement le premier rang. Toutes
|deux, dirigées par des musiciens distingués, les
professeurs G. Pantillon ©t Albert Quinche, ont
atteint un degré de perfection maintes fois con-

j Sacré par les jurys de nos concours cantonaux et
tfédéraux. .

Pour Brot-Dessous. —- Un habitant de Neu-
châtel nous a apporté, pour être vendue en fa-
hveulr des soupes . scolaires de Brot-Dessous, une
^médaille qu'on peut voir dan® nos vitrines.
( C'est la médaille en fonte de Jean-Jacques
Perret-Gentil , le graveur de La Chaux-(de-
;Fonds , repirésentant la prestation du serment de
fidélité en 1786. .. , .. :•; . .• --.

) Inauguration. — La nouvelle construction du
Chalet de la Promenade sera inaugurée oe soir
par les autorités et les sociétés de la ville.

Le programme de cette modeste fête comprend
ibn discours du président du Conseil ^communal
'et la réponse des sociétés de lia ville par l'organe
d'un de leurs membres, des morceaux de musi-
que exécutés par la Musique militaire et l'Har-
'monie, une savoureuse irevùe-mentnre préparée
¦par l'Union commerciale et enfin des produc-
tions gymnastiques de l'Ancienne. Ajoutons que
l'orchestre La Sournoise jouera pendant les en-
tr 'actes.

Le comité d'initiative de cette manifestation
a. invité les autorités cantonales et CQfminiujiales,
la presse, les architectes et entrepreneurs du
bâtiment, ainsi que des délégations d'une
soixantaine de sociétés de la ville, qui toutes se-
ront représentées sur la scène, à l'ouverture du
programme, par leur bannière.

Cette soirée inaugurale revêtira donc un ca-
ractère de grande simplicité, étant donnés les
temps difficiles qne nous traversons.

Sports d'hiver. — Dans nos montagnes, la
neige a ramené avec elle les plaisirs de l'hiver.
On nous avise de Chaumont qu'on 3- trouve une
bonne nei ge pour luges et skis.

Salles de lecture ponr ouvriers, — C'est au
Parc national que le professeur Spinner a in-
vité nos ouvriers à le suivre hier au . soir, dans
une causerie intéressante, illustrée de belles
projections. Les beautés naturelles de cette par-
tie des Grisons, déclarée inviolable nar les auto-
i

rites fédérales et dont l'étendue est égale à la
surface du lac de Neuchâtel, ont défilé successif
vement sur l'écTan. On y a même vu un beau
troupeau de chamois et un lapin sauvage qui
n 'ont pas su échapper à l'habileté du photogra-
phe. La superbe flore des Alpes a été aussi fort
appréciée par les spectateurs, ainsi que les blocs
erratiques de notre canton et autres qui ont
échappé au marteau des constructeurs.

Le concours de personnes bienveillantes fait
prévoir, pour cet hiver, d'autres attractions aux
Salles de lecture. S.

Ressortissants. — A l'assemblée des ressortis-
sants d'hier soir, ont été nommés membres du
conseil de surveillance ©t de contrôle : MM. Eu-
gène Beaujon, notaire ; Georges Bouvier, négo-
ciant ; Edouard Chable , fils, banquier ; Phi-
lippe Duibied, notaire ; Albert de Montmollin,
banquier ; Jules Morel-Veuve, agent de change ;
Paul Bovet, banquier.

DONS REÇUS
AU BUREAU DE LA « FEUILLE D'AVIS »

Pour les Uranais :
Anonymey. 2 fr. ; anonyme de Bôle, 2 fr. ; ano-

nyme de Peseux, 1 fr. ; anonyme, 3 fr.
Total à' ce jour : 1392 fr. 50. .

Pour les Arméniens :

.Anonyme, 3 fr. ; anonyme de. Peseux, 1 fr. ;
L B,, 10.fr. ' "' "

Total à ce jour ': 2177 fr. 30. '

Pour les soupes scolaires de Bi-ot-dessous :
Mme A. G., 5 fr. ; anonyme de Bôle, 2 fr. ;

Marthe et Louise, 2. fr. ; anons'me, 2 fr. ; dito,
5 francs: .

Total à.ce.jour : 1040 fr. 70.
La souscription sera close aujourd'hui.

Dons reçus par M. Arnold Jaquet, secrétaire de la
Commission scolaire de Brot-Dessous

Dons en nature. — J.-F. Miirner, Noiraigue,
aliments." 

Vêtements. — Neuchâtel : Mlle M. Robert, M.
Guye-Rosselet. La Ohaux-de-Fonds : Mlle P. J.,
M. A. BaïMod, M. M. Charpier-Aeschimann. Le
Locle : L. Favre, 2me classe, M. Ed. R., d'une
élève du Crêt-du-Locle, Roschy. Saint-Biaise :
Mme Dardel-Virchaux. Colombier : M. E. Kunz.
Cortailiod .: G. Borel. Cernier : anonyme, ano-
nyme. Les Brenets : M. C. Grisel. Les Verriè-
res : M. L.' Piaget. Buttes : M. M. Duvanel, ano-
nyme. Domb-ression : anonyme. Boudry : Société
de couture;- . ;

Espèces.— Neuciîiâtel : M. A. Courvoisier 10
francs, M. , C Vuille 5.—, Mme de -Pury-Wolf
200.—, 6me classe B.9.—, anonyme 15.-—, élève
R. H. 0.50, élève L. H. 0.50, Mlle Marie Perrin 5.
Saint-Blfise : M. A. de D. 5.—, M. A. P. 5.—,
M. R. Mauler. 10.—, Mme Dardel-Virchaux 5.—,
anonyme. 10.-;—. Fleurier : M. A. Randin 5.—.
Areuse : ' 'M. '. U. Benehoz 10.-̂ -. Bôle : M. H.-A.
Michaud 5.—, Mme Michaud-Matile 5.—, M. J.
BexgeE.. 5^r., ..Roehefort :.. Paroisse nationale
50.—, d'une petite fi'lfe 10.—. Boudevilliers :
Enfants Jacottet- -b.r— -. -Colombier : M. G. Leuba
5.—. Le Locle : M. J. Oouirvoisier 5.—, M. A. Sa-
voie 5.—, M. H.-A, Perrenoud 5.—, M. E.-H.
Courvoisier' 3.50, anonyme 5.—, M. Roschy,
élève de ,8 ans, Orêt-Jdu-Lac'le, 2.—. La Chaux-de-
Fonds : Mlle P. J, 5.-—, anonyme 10.—, M. A.
Girardier 5.—-, M. E. Kocher 5.—, L. D., éco-
lière* 1.-—, 'Mme Vve C. Guisan 5.—, M. H.-B.
Boillot 10.—, anonyme 1.—, anonyme 5.—,
Ecole primaire , 5me année No 4 4.—, Mlle Cé-
cile Calame 20.—. Saint-Aubin : Une ancienne
institutrice 2.—^. Cormondrèche : Anonyme 5.—.
Les Verrières : Mlle. L. Piaget 3.—, M. L. Piaget
5.—. Môtiers : M. Ed. Darbre, instituteur, 50.—.
Noiraigue.:' M. Schwiab, instituteur, 10.—, M. P.
Suchard,. Castagnola, 10.—, M. A. Glauser,
Champ-du-M'Oulin, 5.—, deux amies des écoliers,
VufflenB-la-Villie (Vaud), 10.—. Total 586 fr.
50 cent, :' . : • . ! ¦

JLm guerre
A l'ouest

Les . communiqués
PARIS, .19, 15 h. — En Alsace, sur le plateau

d'Uffholz et au Hartmannsweilerkopf , lutte très
vive d'artillerie et d'engins de tranchée accom-
pagnée de jet de grenades. .

Sur le reste du front la nuit a été calme.
Huit avions ennemis ont essayé de survoler

hier Lunéville. Pris en chasse, cinq d'entre eux
ont fait demi-tour ; les autres ont lancé sur la
ville quelques bombes, qui . ont blessé trois per-
sonnes. Les dégâts matériels sont peu importants.

BERLIN, 19. — Le grand quartier général
communique le 19 novembre :
. Lutte d'artillerie et de mines dans l'Argonne
et les. environs, ainsi que dans les Vosges.

Une escadrille d'avions allemands a attaqué un
camp anglais à l'ouest de Poperinghe.

PARIS, 19, 23 h. — Rien à ajouter au précé-
dent communiqué.

En Alsace
Dans sa dernière séance, le tribunal militaire

de Strasbourg a prononcé diverses condamna-
tions. Une dame de la bonne société a été con-
damnée à deux mois de prison pour avoir contri-
bué à répandr© d© faux bruits : les troupes en-
gagées sur le front d'Alsace auraient, disait-on
refusé d© marcher et auraient été en conséquen-
ce transportées à Strasbourg.

Le tribunal a reconnu qu'il n'y avait pas eu
mauvaise intention, mais coupable légèreté, la
dame étant, de par son degré de culture, parfai-
tement en état de se rendre compte de la portée
de ses actes.

Un séminariste de Vorbriick s'est aussi attiré
la même peine. Il avait prétendu que, lors de la
dernière visite de l'empereur en Alsace, le per-
sonnage qui était à ses côtés n'était pas 1& kron-

prinz, mais un sosie qu'on lui aurait substitué,
l'héritier du trône étant depuis longtemps pri-
sonnier. . .

Un© vendeuse d'œufs et de beurre qui avait
refusé de vendre ses produits aux acheteurs sur
le marché a aussi attrapé 15 jours de prison ,
tandis qu'une femme qui rapportait un numéro
du « Matin » que son mari lui avait donné à
lire avec d'autres journaux s'en est tirée avec
un jour de prison.

A l'est
Communiqué allemand

BERLIN, 19. — Le grand quartier-général com-
munique le 19 novembre : .. .... t

Rien de nouveau.

Communiqué russe
PETROGRAD, 19. — Communiqué du grand

étal-maj or du 19, à 19 heures.: .
Front occidental. — Au nord-ouest de Friedrich-

stadt, des tentatives faites par des éléments alle-
mands de passer sur l'autre rive de la Dwina ont
échoué; accueilli par notre feu, l'ennemi a été par-
tout contraint de se retirer.

Sur la rive gau :he du Styr, dans la région de la
gare de Czartorysk, nos troupes se sont retirées sur
la rive droite de la rivière, puissamment couvertes
par le feu de notre artillerie, qui n'a même pas per-
mis à l'ennemi du prononcer une attaque. : ':. .

En amont de la rivière Styr, près du village de
Novo-Selki , l'ennemi a ouvert à plusieurs reprises
le feu contre notre rive.* 

<¦'' 
¦¦

Front du Caucase. — Pas de changement.

DANS LES BALKANS
Les communiqués

BERLIN, 19 (officiel).' — Hier, pendant des
combats de poursuites qui nous ont été favora-
bles, nous avons capturé environ 5000 Serbes.

VIENNE, 19 (officiel). — Les Monténégrins
ont de nouveau été battus près de Priboj. Nos
troupes sont entrées dans le sandjak aux accla-r
mations de la population musulmane. Les avant-
gardes de nos forces opérant en Serbie occidentale
se trouvent devant Nôva-Varos et à Sienica. Une
colonne a traversé le Jankp'w-Kamen, haut de
1931 mètres. Des divisions allemandes du général
von Kœvess ont gagné la région de Rasca. Au
sud-ést des troupes austro-hongroises combattent
au pied de Kapaonik-Planina. L'avance des divi-
sions allemandes et bulgares contré le bassin de
Pristina réalise des progrès. • .

PARIS, 19 (officiel). ̂— Calme sur notre front,
sauf dans la région dé Stroumitza, où les Bul-
gares nous ont attaqué.-Ils ont été repoussés après
avoir subi des pertes sensibles.: ". . . . "

La peau de l'ours
LONDRES, 19. — Un télégramme de Copenha-

gue rapporte que, d'après les déclarations faites par
M. Radoslavof à, un correspondant berlinois, des
accords existent depuis longtemps, entre la Bulgarie
et les empires centraux pour le partage de la Ser-
bie. Les bases seraient les suivantes :

L'Autriche devrait avoir la Serbie septentrio-
nale avec Belgrade et les deux rives de la Morava ,
tandis que ia Bulgarie aurait la partie orientale
avec Nisch et une grande partie de la Macédoine ;
ce qui resterait de la Serbie serait joint an Mon-
ténégro.
. Ces accords confirmeraient précisément ce que
M. Dillon télégraphie de Rome au t « Daily Tele-
graph»  relativement à-l'existence d'un syndicat des
souverains balkaniques constitu é, avan t la guerre,
sous les auspices de l'Allemagne.

Un coup de sonde
LONDRES, 18. — Les j ournaux d'Amsterdam

confirment l'intention .'de l'empereur d'Allemagne
de lancer, en entrant â. Constantinople, nue propo-
sition de paix par une lettre à M.. Wilson, dont le
sens serait le suivant:" ,

L'Allemagne n'a pas voulu la guprre, qui lui a
été imposée par l'A ngleterre et la Russie.

Il repousserait l'accusation d'avoir ordonné des
cruautés systématiques et ajouterait que l'heure est
venue d'arrêter l'effusion de sang et de permettre
à l'Europe de guérir de ies blessures par une paix
féconde. . .-.¦:.: ¦

Il demanderait à M. ;Wjilson d'être son interprète
auprès des belligérants en se déclarant prêt à aban-
donner les départements français envahis et toute
la Belgique, à s'accorder avec l'Angleterre sur la
question de la possession .d'Anvers ; n constituerait
la Pologne en Etat autonome, rendrait à la Russie
ses provinces et ne toucherait pas à l'indépendance
de la Serbie.. '

Il exigerait, par contre, de l'Angleterre' la liberté
des mers et des privilèges pour le trafic allemand.

Une guerre d'extermination serait annoncée dans
le,cas où on repqusseraitaUt discussion de ces propo-
sitions, .cieuc- ¦, r '. -w.

Sufmer ¦
BERLIN, 19. — Le 5 novembre, un de nos

sous-anarins a torpillé et coulé sur les côtes de
l'Afrique du Nord le- croiseur anglais < Para > ,
de 6322 tonnes, et, le 6 novembre, il, a attaqué
par surprise et détruit par son feu d'artillerie
dans le port de Sollumi deux canonnières anglo-
égyptiennes, armées chacune de deux canons,
« Prince-Abbas », de 300 tonnes, et < Abdul-
Menem » de 450 fonnes. Le même sous-marin
a réduit au silence un vapeur de commerce an-
glais armé et a emporté ses canons comme butin.

NOUVELLES DIVERSES

Militaire. — Dans une circulaire qu'il adresse
aux commandants des diverses unités suisses,
l'adjudant général de l'armée ordonne ce qui
suit en ce qui concerne les copgés des étudiants
mobilisés :

1. Tous les élèves des écoles supérieures et les
étudiants des universités, qui ont déjà perdu une
année d'études par suite du service militaire, se-
ront dispensés sans autre du service de relève,
ainsi que du service dans les écoles et cours mili-

taires, et mis en congé jusqu'au 15 avril 1916,
s'ils en font la demande.

Les demandes de congé des élèves et étudiants
qui n'ont pas encore perdu une année entière,
seront traitées dans chaque cas particulier, en
tenant compte autant que possible de la marche
des études, de manière à ce que ces jeunes gens
ne perdent pas plus d'une année d'études.

L'adjudant général renvoie en outre les inté-
ressés aux instructions spéciales du 20 janvier
1915.

Automobilistes condamnés. — Denx cents au-
tomobilistes de Genève viennent d'être frappés
d'une amende fédérale de 40 francs chacun pour
n'avoir pas présenté leur voiture à la récente mobi-
lisation des automobiles ordonnée par le départe-
ment militaire fédéral.

(•«tie* spécial es la Feuille d'Avis da N txwMtet)

Communiqué bulgare
SOFIA, S0. (Wolff .) — Communiqué officiel du

16 novembre :
Les opérations continuent à se dérouler sur tous

les tronts avec un grand succès pour nous. Nos ar-
mées, qui avancent partout, ont obtenu aujourd' hui
les résultats suivants :

Après la retraite française du front Graidsko-
Nikdiu, au sud de Velès et de l'autre côté de la
Cerna, retraite 'durant laquelle les soldats fran-
çais ont jeté leurs fusils et leurs équipements,
nos troupes, par une hardie attaque de front
combinée avec un© adroite manœuvre, ont pris
aujourd'hui Sornica, important point stratégi-
que 'au coli de Babuna, sur la route de Velès à
Prilep.

La position de ce col ouvre à nos troupes la porte
de Prilep et de Monastir.

Nos détachements ont occupé au jourd'hui Prilep ;
nos troupes opérant dans la région de Tetowo ont
avancé auj ourd'hui vers le sud. Elles ont défait les
Serbes et ont occupé Gostivar, d'où elles poursui-
vent l'ennemi dans la direction de Sichevo.

Les colonnes bulgares opérant sur le front Gilàni-
Mont-Kopiliac, dans la direction générale Gilani-
Pristina, ont rompu le mouvement de retraite du
centre serbe et ont conquis Gilani.

Nos troupes se trouvaient à l'ouest de cette
ville, à une distance d'environ dix-huit kilomè-
tres de Pristina. Nous avons fait deux mille pri-
sonniers, pris dix-huit canons, vingt-deux chars
de munitions, deux mille fusils et un important
matériel. Les armées opérant dans le secteur en-
tre l'ancienne frontière turco-serbe, dans la ré-
gion de Leskovac, talonnent les Serbes qu'elles
serrent de près, et ont atteint la ligne Arhamesca-
Planina-cote 1124-Mont Kopiliac. Elles ont fait
trois cents prisonniers et ont pris une batterie
avec quatre canons et leurs équipages, ainsi
qu'un nombreux matériel de pionniers. .

Sous le pont d'Alexaudrovac, nous avons dé-
couvert treize canons que les Serbes avaient
jetés dans la Morava.

Vers le service obligatoire

LONDRES, 20— Officiel (Havas). — La corres-
pondance entre M. Asquith et lord Derby précise
que si un nombre considérable de jeunes céliba-
taires dont les services ne sont pas indispensables
à l'Etat ni a la vie civile ne s'enrôlent pas volontai-
rement, les gens mariés seront déliés de l'engage-
ment militaire qu'ils auraient conclu, ou bien le
Parlement votera une loi obligeant les célibataires
à partir les premiers sous les drapeaux.

Si le Parlement refusait de voter cette loi , les en-
gagements contractés par des mariés seraient nuls
de plein droit.

. Lord Derby compte que le nombre des céliba-
taires qui refuseront de s'enrôler sera infime et que,
par conséquent, il sera inutile de déposer un projet
de loi imposant l'obligation du service militaire.

EXTRAIT DE 11 FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district de La Chaux»

de-Fonds a nommé le citoyen Alfred Huguenin-dit-
Lenoir, horloger, domicilié à La Chaux-de-Fonds.,
en qualité de tuteur de Marguerite Huguenin-dit-
Lenoir, fille de Alfred-Henri, domiciliée à La Chaux.
de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a :

1. Prononcé la main-levée de la tutelle Margue-
rite-Germaine Roulet , domiciliée à La Chaux-de-
Fonds, et libéré le citoyen Charles Jeannin , domi-
cilié au même lieu, de ses fonctions de tuteur.

2. Prononcé la main-levée de la tutelle Friedrich-
Wilhelm Merklé, dont le domicile actuel est in-
connu.

Madame veuve Sophie Iîubeli-Rœmer, à Auver-
nier, Mademoiselle Alice Rubeli , à Auvernier , Mon-
sieur Max Rubeli , à Lausanne, Madame et Monsieur
Henri Troyon-Rubeli , leurs enfants et petits-enfants ,
à Colombier , Madame et Monsieur Ernest Lûscher-
Rubeli et leurs enfants , à Serrières, Monsieur et
Madame Théophile Rubeli-Courvoisier et leurs en-
fants , à La Chaux-de-Fonds , Madame veuve Fontana-
Rubeli , son enfant et son fiancé , Monsieur Georges
Borel , à Neuchâtel , Monsieur et Madame Paul Ru-
beli-Steuri et leurs enfants , à Neuchâtel , ainsi que
les familles Rubeli et Galland , Rœmer , Kaenel ,
Krebs ont la profonde douleur de faire part du décès
de leur cher tils, père, frère , beau-frère, oncle, ne-
veu , cousin ,

Monsieur Edouard RUBELI
que Dieu, a rappelé à lui, dans sa 49me année, après
une longue et pénible maladie.

Dieu est amour. I Jean IV, 8.
Mes destinées sont, dans ta main.

Ps. XXXI , 16.
L'enterrement aura lieu à Auvernier, le 20 cou-

rant , à 1 heure après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Paul Charlet et ses fils: Robert et Pierre ;
Monsieur Jean Jauner , Madame et Monsieur Ernest
Chabloz et leurs enfants . Madame et Monsieur Paul
Schrôcler et leur enfant . Mademoiselle Laure Jauner ,
à Leysin , Mademoiselle Eugénie Jauner , à Nîmes ,
Monsieur Eugène Jauner , Monsieur Constant Charlet ,
à Genève, Madame Muller , à Corcelles , les familles
Bahler , à Blumenstein et en Amérique , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et regrettée épouse,
mère, fille , sœur, belle-sœur, nièce, cousine et pa-
rente,

Madame Lydia CHARLET née JAUNER
que Dieu a reprise à Lui le 18 novembre , dans sa
32mo année, après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 18 novembre 1915.
Maintenant, ô Eternel , mon espé-

rance est en toi. Ps. XXXVIII.
L'ensevelissement aura lieu samedi 20 courant , à

i heure.
Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Ch' Simon-Winteregg,
Madame et Monsieur N. Gauchat et leurs enfants
Madame veuve Marthe Vaucher-Simon et ses enlfants , à Fleurier ,
Madame et Monsieur W. Perrenoud-Simon , à Neu.

châtel ,
ainsi que les familles alliées, ont la profonde

douleur de vous faire part du décès de leur bien»
aimé père, beau-père , grand-père et parent,

Monsieur Jules SIMON
que Dieu a repris à lui , ce jour 17 novembre , dans
sa 83mo année , après une courte maladie.

Fleurier , le 17 novembre 1915.
Maintenant mon Dieu m'a donne}

du repos de toute part.
I Kois V, v. 4.

Sur le désir du défunt , l'ensevelissement aura
lieu sans snite, samedi 20 novembre 1915, à midi
trois -quarts.

Pour moi , je sais quo mon Ré.
dempteur est vivant. Je le verrai
moi-môme , et mes yeux le ver-
ront , et non les autres

Job XIX, v. 23, 27.
Ma grâce te suffit , car ma force

s'accomplit dans la faiblesse.
II Cor. XII , y. 9.

Monsieur et Madame Emile Burki , leurs enfants
et peti is-enlants , à Genève ,

Monsieur et Madame Jean Scheidegger et leurs
enfants ,

Monsieur et Madame Emile Fluckiger et leur fille,
Mademoiselle Fanny Scheidegger , a La Ghaux-de.

Fonds ,
Mademoiselle Rosa Beyeler ,
Mademoiselle Estelle Scheidegger,
Monsieur et Madame Rodolphe Scheidegger et

leur fils .
Monsieur et Madame Louis Beyeler,
et les familles alliées ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis

et connaissances du départ pour le ciel de

Sœur Ida SCHEIDEGGER
leur bien aimée sœur, belle-sœur , tante et parente,
que Dieu a reprise à lui , après une longue et péni-
ble maladie, dans sa 37mo année.

La Chaux-de-Fonds , le 17 novembre 1915.
L'incinération aura lieu sans suite, samedi 20

novembre , à 2 heures après midi.
Domicile mortuaire : rue des Tilleuls 13, La Chaux-

de-Fonds.

Madame Vœgeli-Favre,
Mademoiselle Yvoune Vœgeli ,
Monsi eur Ulysse Vœgeli ,
Monsieur Fritz Vœgeli, a La Brévine, ses enfants

et petits-enfants , les familles Perroud-Favre. à Be-
sançon , Uausstnann -Dambach , à Neuchâtel , Vœgeli
et alliées , à La Chaux-de-Fonds , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décèa
de leur cher époux , père, fils , frère, beau-frère et
parent ,

Monsieur Adolphe TCEGELI
que Dieu a repris à lui. après une longue maladie,
mercredi soir , dans sa 47mo année.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu samedi

20 courant.
Domicile mortuaire : Chemin des Noyers 17 s/Ser«

rières.
Le présent avis tient Heu de lettre de falre pari

Observations faites ft 7 h. 30 1 ta. 80 ot 9 h. 30
_——-^^—————^^*

ObSERVAlOlHE DE NEUCHATEL
Tempèr. en degrés centipr. Se  -g V' dominant |5

D Moyenne \linimnm Maxlmun. j | i S Dlr. Force 3

19 _i.2 —4.5 4-1.0 724.4 N.-E. moyen brum.

20. 7 h. %: Temp. 1 —2 2. Ven! : N.-E. Ciel , couvert.
Du 19. — Brouillard sur le lao et en bas Chau.

mont le matin.

Hauteai da baromètre réduite é zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Niveau du lac : 20 novembre '7 h. m. 429 m. 740
a.xmn»aT« iiiiii » ini .M rr—— ' ¦ 11111 min w 1 iiii ini iip i niwMiiwM

Bniletin méléor. des C. P. P. 20 novembre , 7 h. m.
» en u u

I £ STATIONS I f TEMPS et VENT
E 'S ë «
5 S r- " ,

280 Bftle — 1 Couvert Calme.
643 Berne — 5 Tr. b. tps. •
587 Coire — 8 » *

154? Davos —13 » »
832 Fribourg — 7 » »
894 Genève + 1  » ¦
475 Glaris —13 » •

1109 Goschenen + 1 » Fœhn.
566 Interlaken — 4 Couvert Calma
995 ^a Ch.-de- Fonds — 14 Tr. b. tps. Bise.
450 Lausanne — 1 » Calme,
808 Locarno + 1  ¦ »
337 Lugano 0 » ¦
438 Lucerne — 2 Couvert s
899 Montreux Q Ouelq nuag. *
479 Neuchfttel 0 Brouillard. *
505 Ragati —H Tr. b. tpa. *
873 Saint-Gall — 7 » m

1856 Safnt-Moritz —12 » m
407 Schaffhouse 0 Couvert *
537 Sierre — 9 Tr. b tps. ¦
562 Thoune — * Couvert *
389 Vevey 0 Ouelq. nuag. »
410 Zurich — 3 Tr. b. tpa. Il
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